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L'Europe face a la vague
des partis protestataires
Bruxelles sinquiete de 1'essor des formations eurosceptiques au coeur des Vingt-Huit,

lesquelles pourraient conquerir 20% des sieges lors des prochaines elections europeennes.

Le Front national n'est pas le

seul a donner des sueurs Irol

des an Parlement europeen.

I>e I'exireme gauche a I'ex-

ircme droile, pas molns ill-

viriRt -quatre formations SOU-

veraiikisies, antibberak's, na-

Lionalistes ou europhobes

soul en lice parmi les vingt

huit Etats membres. Grace au
jen des alliances, rextreme

drolte pourrail const ftuer,

pour la prymitre fols, un
gruupe parlementaire a

Strasbourg, Le parti de Mari-

ne Le Pen, credite dans un

sondage GpiruonWay pour Le

Figaro et LCI de 20% des in

rentlons de vote derriere

I'l MP [71 } el rievanl k- PS

(18%), travaLllc a ronstruire

cette pulssante tribune euro-

peenne en cherehant a fede-

rer les partis treres dans au

moins sept pavs distincts de

runfon- Les partis euroscep
tlques allemand AID et bri

tannlque Uldp onl d6Ja dlt

tion j cette alliance, I 'un pour
tie pas etre taxe dc populisms,

l'autre en raison de "VADN
tie a I Wtiseiniftsme » du EN,

L'EXTREME DROITE
ALASSAUT
E STRASBOURG i 'A! ,r

SONDAGE

:

LUMP DEVANT
LE FN FT LE FS PAGE

LES FUTURES ALLIANCES
EUROPEENNES DU FN PAGE 4

Plus dc 800 000 pcrsonncs onl fait Icde^laeemeiil jusqu'a Rome, dinianchc, pour suivrc les ccreniorues

de canonisation de Jean -Paul II ct Jean XXIIL. Parml les fideles, line grande niajoritc arborait Le rouge ct blanc

polonais en homniage a Kami Wojtyla, tres populaire chez les jeunes, page 10

Alstom

:

L'Etat pousse
Siemens
contre

General

Electric

Appuye par le ministre de
I'Econoinie, Araaud Monte -

bourg, I'alEemand Siemens

s'est invite ce week-end dans

ks iregoclations en prnposant

de reprendre ractivtlc energie

du jicant {raiivais ct de lui ceder

sa branche trains, nolamment
sonTGV ICE. Le PDG de Gene
ral .Electric de\rra encore pa-

tienter. Le conseil d'adrnints-

trationd'AJstom a decide dese

donner du temps pour exami

tier ks ptopyeEtiona dc radial.

PAGES 24, 25 ET L^DITLTHIAL

EDITORIAL parGiaetandeCapelE gdecspds.llcEiHoiojr

La le$on d'Alstom

Versailles les nuits
FESfi'VAL DE L'OHANGEHIE
3J HA1 - a JUILLET 20M SPECTACLE EH PLEIN AIR

Lr;
Ubcrallsme ct la bonne marchc

reoonomie de march^ n'tnterdi-

setil pas Ij \igilancc. General Elcc-

trie a beau etre une grande enlre-

prlse infinimcrit respeelablc, de
sureruit lort bicn bnplantcc eti France, cela

ne lui donne pas carte blanche pour s'empa-

rer en deux coups de cuillere a pot d'un

champion industriel francais, partie inte

grante de notre filiere nucLeaire. En s'in

quit^tant ouveriernent de ses vues sur les ae

tivites d
h

.\lslumdans renende, PEtat ne fait

nutlement pWUW d'on ne salt quel ostraeL^-

me. II exerce, a bon droit, son devoir de sur-

veillance lorsque les interets superieurs du
pays - secleur protege, teehnologie sensible,

emploi... - sont en cause, LesEtars Unis, pa

trie de General Electric, ie savent bicn. eux
qulmettciit rc^itlieremcnt leur veto a des Jn-

vestrssemems etrangers jHges Indeslmhles.

En attendant de savoir st Alstom devtendra

artierlcaln, alletrtaitd ou sera deneee\ 11 est

urgent de tirer la Ict'tm deeel eslntordinaire

gachis : dans une economie mondialisee qui

o'aut^t isl' aucujiu fajbk-ss^, mutiL' ]>.-, j^c-anls

supposes indesmictibtes sont \ulnerables. El

faut ne rltn emnprendre a la gr,tnde bataLEle

plajiclairc ptnu- s indi^wr - specialltc bicn

trancaise - des « super-proflts » du CAC 40,

qui ne sont rten d'autre que le viatique de nos
grandes entreprises face a la concurrence.

Rentable et prospere, j\lslom n'tjcirupenut

pas les |ours et les nuits d'Arnaud Monte-

bourj;, De meme qu'ii faut etre suicldaire -

autre specialite frajicaise
,
lorsque Ton a la

chance de posseder des champions interna

tlonaux, pour
s" interne, a leur

mettrc des ba,-

tons dans les

roues, notam-
menl avec une
fiscahre hors

norme.

II est urgent

de tirer la

iegon de cet

extraordinaire

gachis

Le resultat de ce desamour etitre la France el

ses fprandes entreprises se lit chaque Jour

dansractuaEiie^. Pendant qu'une partie d'en-

*t<- ellesor^niseni rUseretemenl leur Eran.n

tert a E'etranger, d'autres se vendenl au plus

effranl, \ .u tout au nez el a la barbe d
n

un gou -

vernement qui, de 1-loranpe a SH-i, a toeau

coup ceuvre pour denioneteer son autorite

dans la \1e des affaires, Au point de ne plus

faire peur a grand mf>nde, rr

Erttre Elle & Lui

NATALIE DESSAY
MICHEL LEGRAND
11 Juin 2014, jardins de I'Orangerie
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EVENEMENT

L'Union europeenne face a la
A moins d'un mois des elections europeennes, la montee annoncee de nouveaux

JEAM-JACQUES mcvel
COFKES^CKMrYT * BPLIKQilS

Je suis sur

que si l'Europe

succombe aux
sirenes popuJistes

et eurosceptiques,

ce serait un retour

vers le chaos
et la guerre

JOSEPH HAUL LHbh Ob h ILL.

DCSELUSCONSERVATEURS
AU PARLEMENT EUROPEEN

LA POUfSKF- du Front national dans les

soiniagts donne des sueurs froid.es au
Parlement europeen Avec la famule Le

Pen. j'- 'Mi r im . lesLiirode^Eessesenlcnt

en terrain Hinnu. Cequi donne vraimenL

Lt vertige .1 EEruAclIcs scrail pluHil L' tHsor

des nouveaux versus, partis qui surfent

dedberement sur la crise rnais dont ies al -

llanoes a venlr rcstem un myytfre. iJe

['extreme gauche a 1'cx.Ereme droite,

deux bonnes douzaines du formations

souveralrustes, ajitilit>erales, natEonalls-

ies mi europhobos sont en lice. Un iters

de ees partis proteslataires n'ont jamais

eu un siege dans Phemlcycle, nt menie
fair campagne a reehelon europeen.. Ce
fit swill pas les tiluuidres. a E' image du

I'Alttrnaljvt pour l'A3lema$;ne ou des

5 I-luiles do populism sE.dien Beppt (;iill<i.

Les ejections eurufjeeiines. percues

comme sans enjeu de rjouvoir, sent un
deversnlr de frustrations, la (irece, avec

le parti SyriM, pnurralt mult iplier les for

ccs dt 1'txtrcrut gauche radlcale. L'Espa
.'.->. Je l

:

i i: lug il et I'Jrlande sum dts ex-

ceptions paradoxates . elles n\ mi vu
naitrc auctn mouvemcnl comparable,

bien qu'elles soienl passees par la purge,

econorriqut et sociale des plans de sau-

VetagedercUro.

Lt Parlemenl europeen clu en 2009
cumplc un pcu plus do 10 "'« d'cunisecp-

tkjues resolus, dont un tiers a la gauche

de la gaucbe (groupe Gauche unilaire

eu^ipeenne) et deux tEersa la dmiie dt la

droile jj*nwipe$ Euttipe EJIrcrte et non-

inscrils. dont le FN). Avoc les nouveaux
partis cunlcNlatairts, ils jHtUrraieill sY-m-

parer de 20% de I'hemieycle. si I'on en
croit les demises estimations (autour de

15Q sieges sur 7SI). Et peut-etre pousscr

Ju&qu'a 25"''. |ou 190 sieges), si fcrus les

pays vutuml ^ Pima^e dt loir dernier

strutin naU.nrLd. Lc Jiijjrtal du mttxmterL-

tement s'annnnce fort. Mats quet que solt

le scenario, la majorite reste hors d"at-

teuil'e pour les adversaires de TUE. Les

quaitt iDCDUEbniB irjdltlonneLIt^ vont

751 dtlput^s issus des 28 ttats membres

LE « PQ]BS » DES tlAJS AUPARLEMENT EUROPEEN.
enncmhre d&d^put^s

Qtjjtrejein devote:

**Rfpubi iqus ich*oue, vow wr 2 jou« (0 23 « le 24 nun

Scwff : Parismcnt furafMSn

Le Jobbik hongrois, un champion europeen
pourtant juge infrequentable

Ces elections

europeennes
sont les plus

importantes
de I'histoire

MGEL PARAGE, LEADER
Ot LUMTEO KINGDOM
WDEPENDEMCE PARTY (UKIP)

BHJ STUGAUL/AFP

Lc Jofablk est 3U cenlre d'un parodoxt,

dont lul soul 0 ti dot. A la faveur

des dEmlEres legislatives En Hongrfe,

te parti d'extreme droits est devsrnj,

dvec ses20 r&4 % de volx {sedt

pres de 5 points de plus qu'en 20101,

la plus Brands Twee tfextrerrre

draite en Europe. M^s he succes,

qui est ale de pair avecune aperatlwi

de « dedLabellHtbrjn », n'a pas suTfl

a rendre le parti de Gabor Vona plus

froqucnlablo qu'ii y a qu^tre arts aux

yeUK d'autrss fwmatlons d'extreme
drnite en Europe. Pendant ia campa [>nE

electorale. le Jobbik a edukore so
rrtetortque racrste. ptesente lui visage

& fx an Benetton » et utilise I'humour

de son leader de 3S arts- pour adnjdr

son Image. L'ofa^ectff du « Mouvement
pewr wiemellleureHongrle ». qui

passe pour etre un modele aux yeux

do certains partis prootNcs, comrne en

Slovaqute, en Pologrve, en Croatta, en

ekjlgarieou en Grande- Brctagne awee

It BNP. Oil dojipOrter Son idCetogie et

ses mEChQcss pour creerune aBlance

des peyptes de « r'Adriotfriue

a to M
i
vs ». Reste que la popularlle

record du trOtslerne parti hcingrols ne

sun it pas a seduire les pkis gros partis

dTextreme c^olte en Europe, comme
le brttannlque Uklp ou le Front national.

Marine Le Pen avail dallleurs decide

en octobretlt reiirCr lc FHdf I"Alliance

europeenne rJes mouvements
natlonaux. ajjowd'hui presldee par

un membre du Jobbik- SI certains axes

corrsne lenationallsme. le rejet

do rmmlgratlon. do I'Europo.

pourralent Constltuer un sado
cornmun a ce s rorma Lions d'extreme

drorie, les dlscours sur la « moinmlse

slo/ifste » en Hongrie font encore du

Jobtrik lul un pesttfere on Europe, i.c

perdre des plumes, notamment le centre

droit, use par le puuvulr dans la majority

descapLtaJesdel'euro. Mais les deux par-

tis dominants, le PPEconsen^aleur {avec

I'UMP en France) el les Socialistcs * lle-

nwcrates (avec le PS). Rarderonl ehacun
plus de 200 sieges. Une centatrte de cen-

tristes et dt vtrts pourraienl renfurLer tt

rtmpart. si nettssairc.

La possibilite d'un groupe

A Surasbourg, la consequence mecanique

du scnitin sera la possibLUtc offerte a I'ei-

treme drtslte de se corattruarpom la pre

rnicR" foiscn gruupc parlcmenlam", avee

a la tie une prtsuiitt atti-ut dans It tra-

\ail des commissions, le droit dedeposer

des projets de teste el, pour finir. un sou -

lien financier accru. Slarinc Lc Pen, ga-

gnante attendue au soir du 25 mal, tra-

a tuiistniirtcetlt ptussaittetribuik:

twijpetririt. prtsLdtntt du l"S Injuve

ra sans d»ul e aLsement Ifs L!.> iuigfm requh

rbjLS I'hemitr^'cle. I-i ptirlie sera mnira

facile pour reunir les partis freres dans au
rrwiins sept pays dbulneis de L'UE, L'al-

lia]Kt ^LJ^^1>]L sulicle avec k Parti de la li-

berie du KeerljindaLs; tieert WLldtrs. It est

egalcmcnt question de la IJgue du Nord
italienne, du FP^ autrichien, des Demo-
trattsi sueduis, dts iialkniabstes du SXH
sluvaujut el du Maams itelang btlge.

Marine I e Pen E.irde pourt.mt a riser le

pt-rimeire et deux poids lourds de la

mouvance europhobe ont deja dlt non

:

1'AfD ailemailde et I'Ukip britanniejue.

qui latnnne Its eunsen'a.tL'urs. ]jts droilts

rutionalisles, rivales et ptu uuvtrtes .;v.

cdmprumis, K
n

annnmetn[ dEEtieiles i Ce-

derer. Une tenEatrveouTdieen 2007 parle

b~N s'etail fracassee en quelques mois. Au
bout du eomple, la puusseedes exlrenuii

ct son impact europeen se feront pcLtt-

etre moins sentir a Strasbourg qu'a l*aris,

Londres, Berlin ou Rome. Si I'Europcdoit

changer de cap apres le 25 mal, ce sera

SUrtuuE parcvo^FraxLcoisHuUaxidt. Lka.

vid CJaxntrun. Anfitla Mtrkel ou MalEtu

lieii/i auront senli chez eux le vent du
I
n -i 1 1

-
1 electoral DOS deputes europeens pendant un debat, le 16 avrll

L'extreme droite

a l'assaut de Strasbourg

NLB,(A BERLIN I.F.Cl A LDNDRES), PAUUNE
CURTET I A HELSINKI). ALEXIA KEFALAS
(A ATHENES) J.-J. M. fA BFHJX ELLES)

. En AuEriche4 le FPti credite do 20 %
^l.cs sondages promettcnt au moins

20 % an parl t d'extreme droite FPC
(Parti de la liberie d'Autriche), soil en-

tre 4 et 5 sieges, sw les IB altrlbues a

l'Aulrithe. Hn 'HitW. Le parti dirij^t par

Hclnz-ChrEsMan SErache avait nhtcnu

L2,7 %. Le programme du FPO ttcnt en
quelques Lignes i coutre I'imnugTation,

contre les niusuiinans, contre i'curo et

pour la sortlt de I'Auirictte de la mm
Debut isvril. les propos racistes de

la tetede lisle Andreas Mi'H/.er onl sus-

ctte le malaise t I'Unlon europeenne est

^ urc i-un^romtTUt pree/re '>, a t il decla

re. Lt eandklat a ele oblige dt tedtr va

pLice a I [arald VElimsky.

Au Danemark, un teat qui

s'annonce rOussi pour Lt PPD
Ij>ngtemps reste marginal, le Parti du
peuple danois, qui prone une sortie de
l'Li E, une pr»Lit kpie a ni i - im migration et

denonte le multieulturallsnne, est de-

sormais en tele des sondages au Dane-
mark, apres avoir profile d'un intense

debat sur les aides soclales aceordees

aux ressurlLssants eurupeeiis. Pour sun

leader KrislEan Thulesen Da hi, qui :

prLs les renes du parti en 2012. les elec-

tions europeennes consl itueut un pre

mier lest... qui a toutes les chances
d'etre reussl.

L En Gieoe, la menace Aufce dor^e
^Et si lc nouveau Parlement euro-

peen se detail de deputes neonazis ?

LetLe lilterrugatiun auxait pu parailre

Incon^rue tl y a. encore deux ans. mats

risque de se enneretiser clans moins
d'un mois, Aubedoree, le parti noona-
A grec, st place en quatrleme position

selon les sondages avec pres de 10,4 %
d'opinions f.tvttrables . Pourtant, de-
puLs huh mots, apres Je meurErt d'un

rappeur grec par un militant n&mazi,
la Justice I raque le parti

,
qualiEle d'W

f;anisalion LTEminclle, pimr I'inlerdirt.

Sur Its I a deputes neunaxun elqs au
Parlcmcnl j;ree, la moitie a tie incut-

pee, et six d'entre eux ont ele places en
detention provisoire. Mais pour une
fran^ede la population destsperec, la

resurgence du mouvement neona?.!

apparait enmme une alternative aux
partis traditlonncls qui ne font plus

recette.

LfzS a Finlandais »
OCinbrO 1'Europe du Sud

Apres une percee bistorique lors des

elections legislatives de 2011, Tuno Soi

nl. lc leader des * Pin landait *, est

confronte a une baisse d? son pari i dans

les sondages. Son objectif pour les

europeennes : denoncer les plans d'alde

aux pays d'Europe du Sud. Cependant,

les « Pliuandais » ne reckunenl plus

une Mhrt ie pure el simple de 1 'cum el de
HIE. Tfxnn Solni ay.int declare mi'll

CTalgnait les consequences economi-
ques d 'une telle decision.

k En Utuarde, comine
r un « referendum # sur 1'e.uro

l.c Parti de I'ordre el tie la jusliee, Je

quatrieme plus gnus parEl du Parlemeni

htuanien. suppose farouchcmenl a

I'adopElon de E'euro par son pays, pre-

vue en 20IS, tout comme pres de la

moitie de la population, tis elections

europeennes prenncn t done Pa Hurt

d'un referendum sur la quesKnn de

I'accessEon a Ea ntonnate unique, dans
un contexts econonrlque tres difficile

pour le ]ki vh Ralre.

^ AtHE Pays-Bas. lePW
pomrajt payer un derapage

Le Parti pour la llberte, aliie prlvdegie

du \ \. st mtiel a peine de la diatribe

lancee en mars par w>n faBdHfeagGgiWI
WiEders contre la cnmmunauEe mam-
caine des Pays Has. Le PW, 3* force

rxilhEque du pays depuLs 2012, y a perdu

win chef de file au Parlement eurttpeen,

demissionnairc. L'aifairc rejaiLlit sur le

profcl d'alllance avec Marine Le Pen,

dont le parti est deja accuse' A'm antterf

mi(LSF?[t inne » par Ni^el i'aragt. palrujL

dt PUkEp brltanidque.



poussee des « anti

»

partis eurosceptiques plonge les Vingt-Huit dans l'inconnu.

L'anglais Ukip compte creer

un « tremblement de terre »

FLCffiENTH COLlQMP
COHKPOMMWI AKHH;

dernier J Strasbourg. Le PaHement eki en 2009 compte un peu pki£ de 10 % detirnscepllques reStiluS. . v • i-. . • - -i 1

L'UKEP (United Kingdom Independence

Party) .1 ante to semaine 1 i : : l-t..- sa

c^rnpapule d'afflchage pour les euro-

pccnnes. Finaneec par un don tit: 1,5 mil-

lion d'euros de I'homme d'affaires Paul

Sykes, longtemps soutlen desconserva-

u- i i is. ' ; . „ le de pubs hi pas < .-fiappi ' I

Ex>3i_-illiqUL'. iui Puile d'elles. uil Vuil uil

soi-disanl ouvTicr britanniquc rediiit a U
mendicity par « la pnfjiiif ijl: Je VI ~F. t

:nc

autre interpelie: 26 minions ti'Euro

peens chLTfJwpil du travail. Et les jabs de

qui wuktit-Bs ?» La reponse apparall

sous forme d'un enorme doigl pointed vers

<pii retf^rde Paffkbe. Selual le depute tra-

vallUste- Mlike Gapes, telle carnpagne

k ruc&e » vise a * wmer bjKHr, IN»IW6t-

sf!e et kc fcrine envers les irrLFrngres».

Mais, pour Nigel Farage, leader de
rukip t l'obk.-cilf est aiteini. A un mois
d'elc-si'lions qui puurraLcnt voir anriver

son parti en premiere ou detixier™* posi-

tion, toute controversy est bonne a pren

die. D'autanJL plus si eileaceretlile I .i these

selon laquelle il est le seuE a parler des

prexX^C^pa.t[o^S reelleSdeseleeleUrs, heirs

de ce qu'ii appelle « ta buffe de W&tiiini-

ter *. Selon le professcur Matt hew Good-
win, auteur de Remit on tfte Right, un
ouvragc sur Ib percee du parti souvcrai

n.sk'. la pcrisec de FUkip s'artieule

ayEour de Trais themes : « \"rm a WeSf-

tlilUta, non u KniveilcK. nor? A J 'imuugrn -

lion ft, ^ Ce^eJecnoru^iraf^Jirtessotcl Ees

pirn imporiantes de rfnsfofre, predit Nigel

Farage. fA/pziis j^JO, on ne w'tTi eloff rxw

Irop preoccupe. tt' seram'n eluit fonsitkW

comme ur\ pcirenr pauvra des elections- g^-

>Kp>rates. Mais cette/ois, e'est different. H
ics wnl compter car efies affretti un chaix

ttitre tmia partis eftii naulititnfni i'L'nJrin

ewrnpeerini? cS S'l tap a S'arigittc t!"un tielxit

sw rapportCTiurjce du Rfryaurm-Vni a

rEwrope. Nous aUons remporter les e?Ik-

tiems eumpeenttes et creer un tremWmtent
terra dans la viepuhUouc briturtniipie. ->

V
r

inj!t hbs apres avuir Iwrali: sa forma -

tloiii en des^cctn-d roc la. position its

li:i:m.': ', Jli.'iirs s:;i \[; : ;islr ichl .
':<: liiliun

n'a pas tout a fail tort. ^tXTWpest lcpre

mftT jhjrti rlLitiujaoliste MhwirlitjUe HUH

Kunfruf, LtjnlruireaiEL'aar u prjak'tTtasfeurK

cwra-ije Je ?Jrfri.'i Jr Norrnncrf J'urrji' em te Ra-

tional Front tn«/firfLtj"itii mw f<J iprt^oiitfiiiL'

/asriste explique Peter Keilner, fffesi-

dent de i'instirui de sondageu VuuGov. En
SLL pr^senLanluxmriK; li i.ii'ili-.l.il anlK^
Eeme, le depute curopecn deptus WW a

rendu ses, theses acceptablcs et Ecs a

rnboe 1 1 i|

«

i' ':: > dans dt-b^t. Malgre

jppelsdupludappme*. du Miritlu Ll- t'uu.

II refuse loute alliance svec le Front na

I i.
-.-)..

. qu' [| juge infref|Lient.ih]e en r^ismn

tie son «ADNM o I '[tnrisenitttsme *,

En Grande - Bretagne h il federe tous les

mecontents des rTols partis £tablis,

eonscrvalenrs, u'txrauji-demotnileii et

travailiistes. U surfe sur la. peur de l'inv-

migratfon rendue responsable de Ttmtes

ks difficultesdes classes ouvritTes. It mi-

La campagne
If f de TUkip vise

jm^ m a semer la peur
Btf 1 et la haine envers
les immigr^s^T
MW CAPES, DEPUTE tRAVAHiSTE OX

lite sans relache pour tine sortie imme-
diate de l'UE, qu'U deatoilL-e tuliuue un
« prvjetfatiatlqae, hureaHLTatitpte et unti

d&inncnsrkpte « en jnuanT snr Li nnsMlgic

de to grandeur du pays et de ses liens pri -

irtlegies avec tea ex colonies, du Com-
monwealth, Lors de recentesJouEes tele-

vbeessur l'Europe, f^eau \1ce premier

mimslre tiberaJ tlemoerale Nick t-l'-'RH,

pn^-iii'i>ivfn, I i'sl virti Lngcm^iu

vflinqueur, seHon les deux tiers des teles-

pectateurs - ojuilte a assetier de fbgrantes
tontre-veriteit el meme a saluer I'aclbri

de Vladimir Poutlne en Ukraine. AJnrs

que, dans le passe, les sucees de L'Ukip

elaient restes earlonnes aux europeen-

nes, cette foLs, U espere capitallser pour
truubk'r le jell dans La perspective des le

L; is i.i ; ; un in plus lard, eL avant le relv-

rendum sur une sortie de l'UE promts par

David Cameron pour 2U17.

En Allemagne, 1'AfD veut

installer Teuroscepticisme

HCOM&BAROTTE •¥

CCCfSSPONDWT AOOll*

UANS LE UONSILNSLS pnieiinjpeeiialUr

mand. I'AfTJ Fait Tache. parti cujoscep-

tiqLte. tree nfficiellement il y a no peu

plus d'un an pour les elections legislatives

desepterribreWlJ. gagnedu terTain, Une
frange tie 1 'opinion, i i a i.p iOt _ pour to sta-

bilite ^curuimaujue du pays, i*H sensible a

sa denonclal ion de la ptilEtirjue eunipven-

ne d'Augefa Merkel, smitenuecontfmiel-

lemenl par les conservateurs de la CD IJ et

i
km- tes pEM^noHlAiiDaiMi m SPD. '

'
^

couteraic Tnipchcraux Altemands, crul ne

vx-ulent pas payer jxiur Ees derives des

autres pays curopeenSr Rn Allemagne. Ic

climat n'est plus a 1'eurx^ieatitude: au

seEn de la CDU cotiune du SPD. Ees trill

trues, etsnlre I'lfnEon eunifjCenTie se Et>nt

rlesormat1
; entendre. QiaanT aux Ki\-nroLi

de Li 0>l its: mcnenl une eampagne dure

centre rEmmigrallon de pauvrete auseEn

del'UE,

Apres avoir frote I'entree au Bundestag

11 y a sept moEs, avee 4,7 % alurs qu'U en
faUalt 5 %, rAfl) entend, j FogcibSoo des

eun>peennes, s'a.ncrer deflnltivement

dans le paysage politique. Les sondages

creditertt le parti de 5 % i 7
"/., des Enlen-

tkms de vote : en flair . U pourrait obtenir

enlre 4 et a i. Ins .hi pructiain Parluinent

Des supporteurs de I'AfD. dlmanche.

a Cokigne, lors dun meetJn| de te parti

qui rernet en cause la monnaie- urtqjue-

X3W WftCDOUGALL/AFP

eurupeun. l^iur mener la biblaillL', le lea

der du parti. Hernd Lucke. a enrftlt un
poEds lourd mediatiiaue i rancten patron

dcspalruiis, Hatis Olaifieiikel.

L'AtlJ ulaide p<jur uiau remise en cause

de la rnonnale unique. « llfatit panuun
a des fitters de retToaaverleur tnaouk na-

tionally *, explique Lucke en demandant
ausst une remise en cause du Mecanlsme
europeen de stabillte. « Nous votikm re

wnir ti la suhiidiunle. a. lu c.fwnpt;Calhi!e el

u la resTHJFL'iehiJtre «. esplique de COte

Henkel, An sein ctu Parlement eiirrqweii.

I'AfD risque cependant d'etre isole. Pour

recuser l'accusadon de popuiisme, 11 se

ileni a distance des partis rruvenemenT

antieunspeeais, eomme le FN.

Laoalnte de 1 introduction

d'un salaire minimum
la pente est a to radiealisal Ion au sein tie

I'AfD, oil 1 'on denonce desonmals la poli-

tique d'mundgratioii en Europe. « C'est

i:.-.
i

i:..i
:

i..-, i explique

Oskar Niedermayrer. professeirr de scien-

ces politlques a la Frele Unlwrsilit de
BerlLn. Ltjrs des eteetiurtti JegisEulhes.

FAflia retowi a gunner tlea eleeteurs f^race

a sex critiques eonnre reurn Mais tes elee-

teurs uviu> de guuche auront du m»l ci se

rctrouviT dons erne rfgne r> ,-s h tiroiie. w

Par aiileurs. ses mlses en garde cancer

naiit la crise ne se soni pas traduiles dans
les fails. 3 a reprise scmble plausible en

Europe. * VAjfompeutpk&i'eH rernetrre

fwulement a TtJ crise de 1 'euro jiotir fiwospe

ter. te theme n'twl jAux perirjamf ">
h tle-

cr\'pte Oskar Nledentiayer.

les eunweeptiques veulent desornuiis

eonvaincre les electeurs de la majvatse
Jtifluence de l'Europe sur la politique ai-

lenunde. Its cEtent comme eXemple rill

tnKlucLicjn d'un salaire minimum en Al-

lerreLgne. « !ji S-uraper rjai ufiJLfe un ftiti

mot: ^hoi^fmisnrariir '' critique Hans-

Olaf I lenkel. Cette mesure est une mena
ce selon uil pour to compeTiiK'ite du pays.

A Papprucne des elections, I'AfD vou-
dralt agreger les votes proleslataires. En -

ire la grosse coalition CDU-5PD el une
opposinon des Verts et de Die Linke ane-

] LMee, le ujjL] eLM-usceptk[Ue dent uil ere

neau petit, mals porteur. B
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Europeennes : l'UMP devant le FN et le PS
Selon OpinionWay, 56 % des Frangais se disent opposes a la suppression de Teuro et a un retour au franc

EM-UPTBTEGUMf

& V etniied-i. Le de-pot des le,;cs

pour ies europeennes 201-1 sera etos. La

campagne ofJietclle re dcbutera c jLiu It:

lundi 12 mai main i'clcndue des choi*

sou mis au scrulin du 25 mai sera

conn Lie. L'entree dans eel te phase elec-

torate va-t-efle susciter un regain de
mobilisation pour Ic vole qui pafiddrttlc

le molns e n France ? Fax si sue
Selon Pclude GpiiuonU'ay realisee

pour U Frgaro et LCI till 23 an 2-3 avrii , a

un mols du scniEiru un tiers settlement

des pcraouncs mterrogees (J& 7.} Se de
dare * [res ou assez Inicrcsse * par la

eampayne cnnlrc 42 qui y portent

peu d'interet et 22 % qui s'affurment

completemcnt Endtffcrenls, Fres de
dens tiers tics clectcurs de FraneoLs

llollandc (62%), de Nicolas Safkozy

(62 7n) ou de Marine Le Pen (64 7„| au

premier lour tie la presidentielle

slgnhlent leur dfolntcret pour les

europeennes.

Abstentionnistes majoritaires

.Sons surprise rife lors, OpininnWay es-

time a fiO'K* Pabstention pour le cm
2014 des europeennes, un niveau pro

che des records des Editions 20O9
(59,4 % | et 2U(M (57.2 %|- Us absUjn-

tlonnistes seraicnt majoril aires dan?
quasiment toilres les classes sociopro-

fessiennelleSt avec des poiiites a 78 %
pour Les ouvrlers H 74 % pour les eho
meurs, Tl "f, piiur les salaries du prii'c.

JieuLs ies ar|isans„ commerean Is, chefs

d'cnlrcprlsc (49%) et les rclraites

(j.i :..( servient s.tiM'tpiih|es rie real

dre majoritairciuent aux urnes,

CJpinionWgy mcsure cgalcmcnl on
ires icKcr diflcrcnliel rie participation

enlre les electeurs qui out. vole Sarkozy

au premier lour en 2012 (52 % s'abstlen -

dralentl et eeux qui on I vote KoUande
{5-1 %)„ is eiectcurs ayant cholsi Le Fen
s'anstcLianE cux a, A0%» Ma& cc n'esl

pas dans cet ordrc que sc dissent les lis-

tes arrfvanl en tile dans les Intentions

de vote. Celles defenduespar l'UMP re-

cuctltent 23 devant celles du From

national a 2U el les candidats du E'S

recueltlanl 1H ehacune a des niveau*

mesures qui n'evoluenl pas deputs

Fetude du 31 mars. En qualrieme posi-

tion Ees persoruvts lnterrofiees ptacent

les lisles de VAlternative UDl - MoDe<m a

]J " d'LiUL-miDcif devute.en reeulri'un

point par rapport an sonriagc precedent.

Les Usles du Front de gauche - en balsse

de deux points et d'Europe Ectilogle

les Vcrls Teraient jcu ej-ai a 7 itiln de-

vant les liuit aulres listes lestees qui se

parln^cnt 12 dcsirUemliuns rie vole.

T^es resnltars font £chn aux senti-

ments mltiges qu'eprouveut les Fran

cals a I'e^ard de la construction euro

peenne. Si J J (Lent re eux eslimenl

que Ea pari ieipa Lion de la France dans
LUnkm chI une htinne ehose (un h-ausse

de deux points par rapport a fev'rler),

cette question laisse indifferent un tkrs

des pcrsonnes inlernJKces (.11 "t) p<iur

qui ee n'est ni ™ urte Jxinne eJwve, ni icne

mjjui-ai.se » . Un quart (!!*/») des Fran-

cais juge cependant que le fail pour la

France de (aire parlie de 1' Union est une
* ffluemjfcc cfiose *,

l,es avLs stmt plus I ranches sur Lave-

Eiir que tes Franvais souliailenl a t'eoro
i

5C> "t ( .1 ptntnls) des peramnes inlem t-

gees sent opposees a la dlsparition de la

nionnaie unique, coutre 2h X qui y sent

favorables.

SONDAG E Les intentions de vote aux europeennes

EJUmiON: 51 LES ^LECTIONS EUROfCENNES AVAIHT LIEU WMM4CHE PROCEHWN.PDURLAOUCUE

DE5 LI5TE55UFVANTE5YAURAIT-ILLE PLUS DE CHANCE QUE VOUS VOTIEZ. IQ DAN5 VOTRE REGION ?

LislesLutteouvriere

Lteies Nouwaj Pant armcapitaiste

LtetesFranrde gauche

Ltetes Nouvele Donne

L5TIS (Hi PARTI 50CWLI5TE

Ustes Europe Ecc4ogie-Les Vens

Letes de rAllance- ecotot^te indepenaarne

LlstK Europe dtDyeTe (Gnrinne Lepage)

UstesduMoDemeldeliuIII

USTESEKLUWP

LI&TK Oebotit laRepublioue

Lfstes Force Vie (Cfinstlw Boutin)

Llstes Nous rJlcyerB (tleufe Poyip)

U5TES FRONT HATWHAL

Autre? listM

1 1%

IK

3

22%

pasAitBttfca

16%

OUFHIIW DWWWIEBEC(Nei!Al£.
Pf(CEZ-V0U5 QUE LE FAIT POUR LA FHANI
DE FAIRE PARTIE DE L'UNION EUROPEENNE ESI- ?

Eusaitblc desFimtpus tasalls sui la iis :cs clccti

-.uw -
msuvatee

QUESTION

.

5ERIEZ- VOUS FAVORAE^ E OU 0PP05E

* A DISPARItlDN DC L'EUBO FTW BE1WJB *U fBANC ?

i JiKnrlat iM tMpMVW

122%

I 0,5

I 0B*

" i LE nGA.RO

Les futures alliances europeennes du Front national

Qt •¥.] .1 .1
i [-: fH >IT la plw. e t[u'i) i iccopera

sur le podium des elections europeennes

le 25 mai F le Front national profitera de
son |.x lids politEque pour newer des allEan

ces avec d'aulres furmalk>ilS etUCpSeepLE

queseumpeennes. Marine ie K-n prtrjelte

d' ailleurs rie faire partie du ^ <te\il v&itatA:

grtMiipe eifJX'ST.'T.yn'cpjLV » qui tcntera de pc-

ser dans le deoat au sein du PaMement
europeen au lendemain des elections.

Puur y parvenir, tcs artisans du iloUVeaU

j^roupe doivent erre capahles de r^unirun

minimum rie sept nationalises et ring!-

cinq eurodeputes. A quelques semaines

du scrutin, les frontlstes se dtsent *> ms
i,' T'rri k> ^ce a rocjecuf en avouant

meme PambiLluil d'apprc<:her la barre

des riis natinnalitcs et cinquante (lepuTes

parmi lesquelsleP'.'prjurrait rei-endiqiier

a lul seul qulnze a vmgt 61us,

Ludwlc de Danne. eonseUler am affat

res europeennes de lUaruic Le Pen, expli

que que si eertains allies ctunme ]es Aulri-

chiens du FFti pourraient reaiLser des

"performances sptxtueukiires » durant

Ees elections. L'uuluenee des eurosceptE

e^ies franvais sera plus Importaiite comp-
te tenu du nombre d'elecleurs dans le

pays. La France se situc en elfet parmi les

pays les plus importanIs del'Unlon euro

peenne (74 sEegesK en deuxiente posilton

derriere I'Aliemafrne i

lH> sieijesE el devanl

le Ri^ aurne t.'ni el I'ltalie [?.l sieves clia

cult) saeltaiit que k Pariemcnt europeen

dbrtte7Sl sieves.

Pour c^nstruEre^ allisnce*, tc FN Ira-

vaiUe sur deux niveaux. II lisse des rela-

tions bllaterales direclemenl avee des

fnnrwtinns parlenaires (P\"V au Pnys-Bat

ou Li^ue du Nord en Itaiie) el s'apptue pa -

rallelemenl sur LAlliance eunipcennc des

liberies (AEL) , le parti preside par I ' Aul ri

ehien Fran/. fJbermayr du Wi}. (]clte tar -

nation constitue ia base du futur groupe

envisage par Marine Le Pen. Au -dela de
rAutriche, on y trouve deja six pays re

presenter par ie FEatnand Philip Q&tys
{Vlaams Sehnfil, la ^TaltaLse Sharon FJIul

Kcmiei. le SuedoLs Kecjl Hlicrulb (demQ-

crate suedols), L'ancEen president litua-

nien Paksas Rolandas, Ee Britannlque

Godfrey Bloom, nncien mcmbre de
rUkJp, amsE que le mouvement ciloyen

allemand Enirger In Wul. Par ailleurs, le

FN eeliangc ivec terlains pays d'Furope

cent rale el orientale teLs qoe la CGoalie r la

RoumanEeet ia Bulgarle.

EmergE^nce d"une apposition

lx parti cle Marine le Fen pane sur La puis-

sance noin'elEe des eurosccptiqi]L?s en esli-

mant qu
n

un Hers des sieges pourraienl etre

occupes par les antieuropeens el les euro-

r^forrrustes. Lesquels seraient alors Issus

autant des rangs de b drotU rpie de ki gnu -

cl]e. " Ldu ixr brjuJeVMTScr ki duHne c( CC

serrj tm eJiLhT^tmenl hferrjrijue ctir iMjUs us-

SL^rrjns r^tflemwil u Vvmertfumt! d'une rjp-

poKitivn predit Ludovic de Danne, Au-
deta du groupe Envesti par le FN et dont EL

restera a definlr le nom, deux autres grou -

pes enut^x-plk(ULS devraietit se edtoyer au

Parlement apres les eieetituns. l.'un autoUr

du [SrilannLque Ni^L-L FaHReel L'auire dans

la sphere des conservateurs refonnisles

europeens ou i'on trouvc notammenl des

deputes teheques et pokKnais.

Matteo Salvini : « Nos idees convergent

a 99 % avec celles de Marine Le Pen »

Preps rccuciih i R«nc par

MAlTFOSah-tniest le secretaire de Li EJ-

guedu Nord.

LE FIGARO. - le L> avril, vchis ave/.

lance avec Marine Le Fen une " tilSiaiKX

cojH-HEHiie »envue des europeennes,

PourquoE cette aSlance et sur quels

Lhcrnes?

MATTEO SALVm - Nous avom decide

d'engager une halaille commune contre

les deux pLus grands daji^ers qui nous

mertaccnt : I 'euro et I'immiffralbn.

l.'euro massacre nns economics. Cos

elections seront un referendum sur

I'eura Quant a rimmEgratlon. 1'liaEle.

_% lrnJ --

mm

eomnie La L
:tatn.e. subLL utie invasion sans

precedent. 1L est lemps de rca^r. N'ous

sommcs heureus de nous truuver en

phase avec le FN sur ees deux I hemes.

Comment mener cette cainpagne ?

NoU> avons deja yeliaiuje des Idet-,. des

manliestes. Chaeun se concentrera sur sa

eampa^ne. Mais nous ehercbemns a

mull Lplier des ini tialivcs eommunes.
Nous Lnriterons Marine le l*cn a \renEr a

certains de nos meet Engs et recEproque

menL Notre but est de deverur Funique

vraie force d"op|H3siliou a SLr;isl>]ur^.

II laul '25 deputes de 7 pavs pour faire

uneroupcau Farlement ci

Pensez-vous y parvenir ?

Tres larpemertt. Nnus sommcs certaEns rte

pouvoir compter sur deux fois plus de de -

puLL^ d'au mobis dix pavs diilerei]ls. Ce
nesera pasun pnjbleme. Avee Le KN, nous

mencrons une campapnc sur des themes

concrete. Nous avons mis en ligne unma
nueE avec 31 reponses sur i 'abandon de

L
h

euro, cornblen coutera t'essence, com
UK'nt rembourser uit pre*... liO tKH) pet

sttnncs I'onl deja consulle. Avee Marine

I e Fen , nos idees convergent a 99 Par

exempie, sur l'aceord de li&re-echange

Europe qui se negocie dans Ee

sllenee le plus total et a des eorhlLtions

tout a tail defavcirables pour les Euro-

peens. Norte alliance contrainrira L'Furo-

r>e h faire des cIkhx plus transparents.

Debut ;n ril. M ai ine Le Pen a rencontre

les natiunatistes de Fralelli d 'Italia.

huNtUcs a vus Ihcscs separatislcs.

[^rrtlgne7-vou.s leur concurrence 1

Nous ikj sotnenes ubsulumenl pas. j;-i]im.\.

Madame Pen fait blen de reneontrer

tout ie monde. N'oubLions pas tmiiefnls

<t A vec (e FN, nous menerorss une
cc^rrprjone sur des themes cnocrets »4

re :v if Matteo S.iv.m

que Fralelli d'lLalla taitait parlie, reeein

ment encore, riu FFF (cm .win riu PUS. tie

Shirt Berlusconi, \F>fJ!^ et qu'its ont lortg-

lemps soutenu Angela Merlcel sur Feuro.

Marine Le Pen rte discole pas 1 'umle

de la L-rartee. Vous au cvnlraire prCnez

Li secession riu Nord. Fsl -ce compalible 7

Four Marine le Pen. ei patrie. Cest la

France- Pour nous a la Ligue, e'est ta Fada-

n(e. le ne Eul enseEgneral pas ee qu'elle doit

dire en France. Ni elle ehez nous. Aujour

d'trnj, J'LuropesereduiL au\ bureaucratis.

Nous voijons que les territolres, ]es " pa-

tripr ». comptenl davantage. Plus idte

leuro sautera, plus vite nous pourrons re

prendre notre marche vers i'lndependan-

cc. Fn Venctie r une region deeinq millions

d'cleeleurs, le conseit rejjiunal mrtcra pro-

chainement t'organLsalion ri'un referen-

dtmi pour demandcr FErLdepertdance ou un
slalul special, comme en Calalogne. Nous
vcrrons bien si I 1 1 i" iialien i 'acrjcptera.

^Kl est

scandaleux que
le gouvemement
n'ait pas organise,

comme on le fait

d'habitude pour
toutes les elections,

une campagne
dinformation

civique pour dire

les enjeux
ALAIN LAMA&50URE
DEWJTE ELPCPEEh

EUROSCEPTICISME:
UNE CONVICTION
PARTAGEE
ADROITE
ET A GAUCHE
FJles seront narrtrjeuses, les llstes

aux elections europeennes a surfer

sur rewoscepuosnie Aussi bieri

k dredte qu'a gauche... La ligne1

de fracture du r^erei'idLim sur

Ea Consaltuticm CQropecnne ne s'est

pas encore totalement refennee,

Du coup, cm retrouve des

antkuropeens aussi Hen a1UMP
tju'au Parti sooalisie et lis

founnfllenl au Front de gauche

e4iiari5toirte5lesJonnaUcnsdela

gauche radicate- OUuter BesarKenot,

(NPA) a arnsl tenre. sans succes, de

faire listes communes avec le PCTH

Ie Farti de gauche de Meuenchon

et rrutme avec Les hreres eimernis

tavatslristes de LutEe ouvri^re.

A rUMP. Laurent Wauqulez. Henri

Guaino et 37 pariementaires UMF
osiit signs une rjtbune ooiniTiuriie'

daiis LeFigorooii is annoncent

uouloir « tout changer » en Europfi
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6 I POLITIQUE

Plan d'economies

:

l'heure de verite de Vails
Le premier ministre rec:oit, ce lundi matin, une delegation

de deputes PS. De nouveaux gestes en direction des menages

modestes devraient etre annonces dans la fotilee.

ANNEftOVAN ovan

PAFtLEMENT « Jc suis eonfiunl pour te

vote de marti. C'est a la mojorire de pren-

dre sw reifpormthfl/res it je fle doure pas

cfu 'dfc toJem. * Depuis Rome, oil il assls

.mi dimanche a l.i ittcjise dnnnee par le

pape Francois pour b canonisation de

Jean XXIII el /can-Paul U, Manuel Vails a

etc contratnt de rcvcnlr sur ce qui sera,

en France, la giande affaire politique de
b sertuiliic : It- ViAu du pacte dc i-espim

sabililc. Au pnipaninK:; la haLsse du

cout du travail et 50 milliards d'euros

d'economies. C'est urt vfroge culture!

pour la gauche » , resume le depute PS du
Val d'OLsc Fliilippe Duucct.

Lf premier tlrinis."Ue jouc gtos sur ce

Vole qu'll aurail pu erlEer mats qu'il J

voulu et annonce lors de sa declaration de
politique generate. * CJueltoerreurd'avofr

demand? un vote I Phis to terryw passe, plus

chi QVbRpPt&iBD qtr'rJ s agil d'tUJ d< .

-, .

me vale (lie enn/janee soupire un pnids

Imjrd de 1'Assemhlee Rationale. Quant a

Francois Hollands, il « suit •» to dossier,

assure l- on a I'FJysee, Le president latsse

le cliff du gouvemenient en premiere II-

gnesur Its uUiines iraelaEioiis en tours, au

scin deiamajnriEi.1
.

De ce point de vue, les, prochaiues

hemes seront cnieiales. * Four I'Instant*

ft veux convaincre. Jusgu'i mardl soir,

men mail objectif est tie eormdricre «

,

cunliaji. samcdE. Vails fn marge or sun

deplacernent aRome.

Cf luildi matin, il revolt a Maligiiun

uric de1legalEim df ptarlemcntaircii Sucb-

listcs \ I'Lssne rte Li reneonlre, il devrail

[aire une declaration au coursde laquelle

seront presentes tcs assouplissements a

ce pbn dectiiiumiL-i qui a mJs urt dm ill

mm It; gruupe ITi a I'As^mblec ft du

cleric he. Une I ronde qui est aUre. creXcctl -

do. * Strr Jes pefiles nCntttet, je serai

precis. Sur tos/oncrlonnaires
1

, vote verrez

limdl , a confie le premier ministre.

LlUHfue jcrur qui p4S8i . I'exffsltil esl

cuntraillt df bchtr du lest puur dL»nnur

des gajjes a sa majcirlte- l-i ministre des

Affaires snciaSes, Marist^ Tonraic»q. indi-

quail „ dlmanche, que le Kouvememenl

Pour rinstant, je veux
convaincre, Jusqu'a mardi
soil, mon seul objectif

est de convaiiicre

reflechlssail a un geste pour les petites

retrailes, silueei »• sans doute aatour de

1 fJ(J(J ezn-fRi y. Avilit If WLfk-cnd, If mi-

nktrf des- E-'innncts, Midif I Sauin, [urbil

d'un a^soupUssernent pour les retraites.

touchant 800 ou 9tM> euros de pension.

D'aulres gestes sont pr^vussur les fone-

tlunruirts df calf^ark: C ft \\u\ 6trt sur

Ic-K^A-soele.

Mardi iTLitin. Ics depnltw :mrmU routes

les carles en main pour fairc tour chou:

:

voter le programme de responsabilite ou

s'absleiiir a.u risquu df urov'uqUfr mm-

tTLSt: p<]litJqUf majmrf enire l'fxixul If Ct

tamajoritc: ?Certainselus out dejh fail sa-

volr qu'ils ne voteralenl pas le lexte.

Gomblen sonr-lls ? Une \1nRtaJne au ml-

mmum. BmKavp d^ulrus lu'siim! en
cure. S«Einev pcir b deruutf dt's iuunlt

I

pales. LLs esMmenl que Holbnde doit

revenir aux fondameniaux du discours

du Bourget, prorifince en Janvier 20l2 h

tors du lancement de sa earnpagne. Mais.

LLs foduoiLuu! L-s flEuts JLivaslutours tt'unu

trisc iwjvfrlL sur E'elLTEurat. « f.tm pfjsi-

Fion ttcpendra eii grands rxnTkr de ce qu'ils

tiurml ettteridtj awdorfUtri-jtMir*dam tour

crrtyMBcriprtort expllque Laurenl Bau-

mel h qui, pour sa part, a d^Ja arinonce

qu'iil no votL'rait pas.

Uuranl If week-end. cuhains depuliis

ont lenle de convalncre leurs collegues

Indeeis de soutenir le Kouveniemenl.
VLngt et un d^pules h emmenes par Phi-

lippe DourJel. Oril puhlie unt t Htru ne dans

If JDD. - j\dus VQ&mtUi imiriii, in ffO

gramme de tHahiHte' pares ou'i[ engage
norresouvevafnet^/inarref^re. noire er&li

bR\te poJtCitrjie et mire re-sfJurrsuMite vol

reorhv '•
, etrtveni les sb?utaires tbris oe

teSle litre « fjuurafie . avantons ! ».

Combton s>onl ceux qui, au (InaJ, rcfuse-

ront d'avancer? « Une qiHirarrrcnue »,

comme le dlsait, vendredi, un depute.

^JLVuntL1 dif-t, L-unitMt: II- trovait lui

autre, a\'am le week -end e^alemenl

.

Pour rheure, Hnilande et Vails font

un peu comme s
n

us avalcnl deja saute

I'obstacle. lis reimisseul desce lundla la

fJe sufs cooftant pour Je v&Ee de mordV. C'est a to mo/orfte de prendre ses
resporrsabAlites et je nedoute pas qu'etlcte fera»J declare Manuel Vails, i

Maison de la chirnto, a Paris. E'ensemble

des acteurs terrilorbuxdel'Lltat - pre

tfls, suus-preffls. directeurs d"admi-

nlsl rations a tin de lour presenler le

pacte de responsabllit^. Ni l'un nf l'autre

ii ignorent pcurtant que le vole de mar -

di n'est que Tun des premiers obstacles

avan I cEt numbruux aulres, ncltammenl

los tL'xEes Eiruuieiers, Ju pri]iternps el de

I'automne.

Jean-Luc Melenchon souhaite voir le premier
ministre «battu»
Le copresident du Front de gauche estime que

Manuel Vails divise la gauche. II voudrait le voir

mis en echec mardi, sur le programme de stability.

JEAN-I.IIC MEU!NCHON n'a pas de
mots asscz durs sur le programme de
stabliltf que va faire voter mardl solr

Manuel Vatts et sur b « poluique del'uf

fit » voulne pas FrancuLs HtiUandf .
*< A

chaairc fais que E'rm sc reutsemhle sur ta

paliliqun de Sa droits du PS, on va USa ca-

tastrophe^, eslime k copresident du
Pari I de gauche qui etalt dimanchei'in-

vtle du " (rraod Jur\r HTL-Le Fisjaro-

LC1 " Qui dzvinv f Qui u Jail que* lex

Verts tpjj'Jtcnr Je gnirrarfemenr. ? C'esr

Vtiifs », marlele-l U. * MoLje nediW.se

f>us ia L"uucJit'. O sunt tut qui la divi

sent a|[>u[c-t-il.

Etien sUr, rturodeputf ne jurlieipera

pas au vote df mardi stsir. Mais il aime-

rait f CTkTeinnEerrl » voir Manuel Vails

echouer. m Je *outorj.fe iju'rl soit rnis en

mNorM el que i'tm/tFrmt une antve ma-
jOtfbit un uurre e/juvt'riiemenf. une uuJre

pofirMjue st que Tan a\S un autre premier

ministre", affirme I 11. « Je suis pour
que Vaife&iEir fjuttu , assure -r- 11.

De la a penser que lean Luc Mulerl

ehuu stmiuite, tumnie le cruil Julien

Dray, le retoitr de Li droits au pouvoir,

U n'y a qu'un pas. 17 interest s'en de-

fend. « \olw avoas un pJurt d'oclfon et

unc mtiforfti? deja assise dans i'frfmirycto

de lAssemhkv rtfltfonuto », se defend

eflui qui vcu! eroire que Jes deputes so -

cialistes er Ees aLLEes du parti pourraienr

le sulvre sur cette idee que * f'austeVfte

ne mtfiLj nuSspart *.

A ses yeux, Francois I Eollanrte a fail

« UtH fTTfLrr t ••t:\h- d'urwJ^t? « des re-

sult als des municipales, « H (Ht r

Ses gens ont aeaucaup vote, a drofte (...) .

Mais ta t|ues(rVjrr, i-*est pourtruor Jes gens

de gauche stmt restes ckez eux », argu -

mcnte Melenehon. t?ete point de \~ue,

ZOOM
Scion Maiisol Touji aine.

La PMA pour les. 3c sbicimes

n'est « pas A L'ordrc dujour »
]j procreation medicatemen!
assislee ( E*MA| iniur les couples de

femnies homoscsuelksi « n'est

ptwa i'ordre itujour « . a affirme

dimanehe la imifiistre ties Affaire*

«jcLiies, Mariscit'J'ourainesur

Franre 3 . Intenogee sur le devenlr

de bPMA , la ministre a declare' i

« ijnf fni« de wjefete, ce n 'est ptis

simptemcal iajunultemi fa PMA.

COflOtPMA, e'est eJtnr, EesujeE

n *esr pas aurVjtrrd'Jiur sur to tccfito,

»

n' f^i fol strr Te JuaJlageprtEfr (ous

u e'te wtee. ii ne s'agit pas ilefaire

erurre que nous tdhmx metrre

ceiaar'nrdreduJrNir

du farfement » , a-t -eEle dit

.

lean-Luc M*lcneh&n 4tart I'rnvJte du « Grand Jury RTL-L* Ftgaro-LCI ». cfcmanche.

to leader du Front de gauche eoniiuue a

s'e.tonner que llollande, tout en se re-

clamant de Jaures, * fosse exociement

i'inver.fe « deceUe fij^are de gauehe.

Melenchon est rcvenu sur ta cession

de ia hranche energie d'AlsTnm a Ge-

neral Electric. II approuve ridee d'une
« nalionallsalion. *, « . nultortuflsu

titin lemptiniire #
3
precise-t-il. -Quant a

3 'hypothese de la c real ton d'un grnupq

europcen avec Siemens, reurodepute.

se dit favorable a une «i politique euro -

peenne df regrouperrurni de moyens *.

Mais. aMiute-t -il :
« (in en dLwuEe Cflf-

memenl. pas sur re depeeage den \ms

par les outres, ca , ce n 'est pas de la po-
litique europeenne, c'est du
t4jnjjiJnjJjsrne. w AN. (1,

L'UDI pourrait voter le plan de responsabilite
La formation centriste n'exclut pas de voter en faveur du programme que le premier ministre soumettra

mardi au vote des deputes, a condition que celui-ci s engage sur deux series de mesures economiques.

« JECOMPTJ: ifaiHMdel avani (OMfsurto

vote des strefaHstes. desnwffcau.vdegau-

cPle cJ Jck i\tt\o^inlen. * P«iUi le premier

ininislre. d est esseiltJel, tunune d le

rappeLiEE vendredi, rt'obEenirlevole po-

sitif des deputes de sa majurite, sans

avoir a reeourir a des adjunctions de
vols venues du centre ou de la drolte, A
partlr de 40 abstenlions soeiaUstcs, le

resull^l pourrait en cffel dependre de
t'ahstenEifin envisagee par quelques de-

putes LTMP et UDT (dont le groupe arr£

terasa. position inardi matin), ce qui se

rait aussi une sorte de camoufiet pour

l'e&eeuuf. t'ourLant, cetui ci puurrail

hleTi aViiir besoln de ces Vols... (JJre ci-

dessus),

C'est ainsl que Le president par inte-

rim de PUDI, Yves Jego, a affirme que
des deputes de son mouvemcnt pour
niieut voter illaxdi a. I

s

Aiaemblff le pru

gramme de responsabilite de Manuel

Valh, a condition que celuj-ci s'engage

siu deux series de mesures economi-

ques, Apres ovofr, pendanr deux1

ans,

depewse' ef ta.vc a. autranee, fe gtruverne

mcTtE parie enfin de tonEler Fa deputise pu
fjjique. four f (JpJ, e'e&t une bonne nnu-

vetie et fe ne vais pas comment nous

pourrions voter centre », declare le de-

pute mairede Montereau (77) au JDD.

,< U'uJxinJ, que le guuVernemeril s'en

it-age sur den ref'urmex structurfJEew. Je ra-

holfinancier n 'etant jxrs suffisant », ** par

example en apprujEiant des 2015 la re/orme

des rerraffesjlvanr I 'rtge legal de deport a
f>2 arts (...) Erwuite. rtxjtis dema\\t.fansYax:

LfieruE.ion de to m\se en neuvre df ht lubsf

des charges et dex rmprlEs annoncee pcnif

les entreprises, !*es mesures de cmiipetiti-

nte" ne peuvenl pas attendre '2015, voire

2017 ou 2018 », ajoutc Yves Jego.

« Une opposition respo nsable »

" Nous sotnmes une opposition respon-

xaule, rappellt t U. Si le guuVememettt

a Je enuruge ties refarmex, naus devtaix

avoir le courage de les sourern'r, dit il

encore, Mais a une opposii ion rvsponsa-

ble doit corresjwrrdre aussi une majonfte

responsaJato. »>

Deson cute, MarielledeSarnez, vice-

presidenEe du MuDem, part! present

a.veel'UDI dans l.'AllfmaEiii'e, a souhaite

vendredi que les deputes ccntristes ne
s"opposent pas au programme d'econo-

mies. du gouvernemenl malgre des.

m auestiaus ulmiliimenE fti-if i^rc-; n car II

renresenle « un changemenl d'afEitude

ptnjr Ju gauche ». Jin tons leu can. je

pense au'ir ne/aut pais s'opposer », a ex-

p3ique Marielto de Samez sur France

info. Sur la question de Pabstenlion,

Petuc M-- I >s_ r—i a repondu par <« pnurquui

pas, Bs vant en deMrfre

EN BREF

Marine Le Fen assure
que son parti a « La capadte
d'etre en tete?»

I .i presidenEe du Frunt naLiunal

(FN), Marine l.e ]Vn, a est Erne

dimanche lors d'une reunion

publlque a Vaiges {Mayenne}
que • luuf u (vail) echaue dana
J'J 'rii'jri eurupeenne.

tout sans exception >.

Ttvm
i e

1 1 1 1 1 ni. 1
1 leader

du FN a deposi ses listes

pour lcseleclinns eUnipeennes.

au mmis[ere dc Flnlerieur,

assu ra ni que mn part L avail

" la eapacfte d'etre en tite »

aux elections europeennes,
" encore fuut ilquetaus

les Francois qui sont apposes

ii f'l
Tmau europdenne aiUent

wtcr et n'eAprfrrJent pas

leur disaccord par

l"ahstenlion «, a affirme

la leader frontistc.

Christian Troadec
tete de Uste dans
La drconscripticm Ouesl

3xh niaire de Carhaix, Christian

Iroadec (DVC). egalement
conseilter general du Fudstere

el porte pan>ledes iKinnets

rouges qui s'elaienl Jail

connaitre cet hiver quand

ils ont pris la tete d'un

mouvement conlre l'eeotaxe,

a present^ dimanche la liste

« FuRipe, nmjs te ferons »

qu'il eonduira daas

la circonscriptlon Guest

Ions des elections europeennes.
m Le mouvement des "bonnets

ni ugi-s " u frnfiijiie iju'i'l li'diiiil

pas wicalinn a enlrer

duns to cAump efectorai.

Les NorrrfweuA
1

"fionflets rouges"

presents sur eette Uste

le sani clone a litre person nef

3 precise Christian Tniadec.



^jeDF Entreprises

Histoires d'entrepreneurs

Avee plusieurs frigos,

on peut rechauffer
I'ambiance au bureau.
En Lorraine, une entreprise de produits laitiers souhaitait ameliorer le confort

de ses employes. Son conseiller EDF Entreprises lui a recommande I'offre Plan

de Productivity Energies pour identifier son potent iel d'economies d'energie.

Elle a pu recuperer la chaleur emise par ses systemes refrigerants, en
substitution de son chauffage existant... et ainsi realiser des economies sur sa

facture energetique.

EDF Entreprises innove pour votre competitivite

Plus d'histoires d'entrepreneurs sur edfentreprises.fr

L'energioest notre avenir, economisons-la!
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A Sloviansk, M. le maire
et ses nombreux « amis »
Vyacheslav Ponomarev, maire autoproclame de cette ville de PEst,

est devenu en quelques jours le visage de Tinsurrection prorusse.

STEP+MNE HDHAM
SlQYMNSK

H ijK LTTk 1 : ! i " E lie .S i', CSl

unejwite de - - «-- nv discutum pas

over Jes nuzte. » Chaque ronKrencc de

press* de Vyacheslav Ponnmarev s'appa -

rente .i uu LttrtoMUS <.:•: - :i 1 1 1 . au :r.m

chanl d hUU | v. 4:11.1 n I dcblttts le regard

clair, dans un ruxse au* mots lentement

pest's. Mats urn; fots It show fini. le nouvel

homme fort du bastion des insurges pro-

rti£ses b fail bonne figure, snlgnant sa ce

k-brltt- ilatAarik- j\tc delccLalkHi. * <^t

i« dff tm cn/e au rrrief ? .Alfei, mmitrc- .. «

[4? QG tic Pnnomarev est I'tftage supe-

rieur dt la mairit. avee vue pkmgeante
sur I :t nuque de Lenlne. Alors que dans le

secretariat, rs bummes tli> main, kala

rimikim If-, ciikst-H. reftardent pares

sense-menl les joules InvTav-Kerry wt
lioo riiaint ntssw. I. ni uvcqii pal ron do la

vllle reajuste son pisioleL dlssimule sous

une veste de velours vers boureUle,

s'amusaui de curLstater que < ituVuiFiisitr

«fJ d^'enue ktvnTrccreki L-h-fJistiriun ,' >

Dennis le 1 8- a^Til . I'ancienne edile de la

rite, Nelia Lhtcpa, a dLsparu des radars

apres avoir aceurilli a bras mivctiK Its in-

surges, puts dem mc c leur presence m
combrantt, laissant planer le doutt Stiff

son eventuelie detention. ElEe a tte rcm-
pl .1., .. ..

j 1.
! 1 est iKumm- dc 4") ana, aim cht

vl-ua eoltfes a Ea brusse, qui resle une
enigmt- pmir bcaucoup dt scs contt-

toyens, meme s'il est soutenu par le Parti

eommuntste local. f a betriMrnup tie

imlfies, sourft - a. Les gens racmtent queje

SUES un swJduE rtflSt:, que/'Ur cu urn." t-n/trnet-

gftrUwiiBi Runitj rKrJtJVd toujour* vdm
dc/cspoTi ifanrm^te. 1* Sous la double egide

du drapeau la republlque du Donbass et

du visage deTara&Chevtehenko, le poete

nallcinal ukrainifn, FoEionuLruv raconte.

Mti merf &mt empl'AW tkms une Hstne

vin.-tritiueu'ciatfllu, uffinni.' t tl. iWtmptlr'

cxl nutrt (juurid j'uvuSx 2 wis. ymiftJ t'EJu

(^St rtmiiritv. mum twau-pmr, (iiumnuch'

Mikhtritovftcfit eitic^nd] rhuitnfre, imits

. 1 11' i Eds, .''('..'! eie'dorwla ifwrlne. »

Vyacheslav" EVmomarcv devient a son

r<>ur Riilltaire. * 1'as f^issf n iniegrer Var-

mtf suuietlyuL-, uuiirj'uil dtfridt? de stn'fr

dunif icxflotie tiu .N'orJ, a ArtriwtiThmi-t. pre*

Uenl le grade d'adhidant el sen tivis ans

dans rarm^e. Et ensulte? * Qwmrf j'ai

tjcriVfi' P'ujrntk.' 1 7% uns, _f'cu ln'uut-yijjj

WivrC' Jl' vlllc l'ji -kdJlf, il ^'tudiiiwtok, Juris

le Caucasedu Nord, fi SniHr-Perersiwiiir.p...

(^rurJervofrFnesHFTii'T, «

^ Jen'aime pas la

politique, Les polititiens

n'arretent pas de mentir

tt L' Ukraine; dans tout ta ? « J'aiiiubili'

:j Kje^' /itntJcinil Hiv *jpls
-

, tinhra^'c Ponci

ni.m'v, j'iri 4TL' chef cie chantiem, Cest une

'=.!>: ''!.. ':.• Tes .1 -i-. - 1
-.. i '.

e'est urte armte de retitfers donl te .s?tii bur

csr hJl- chfus?r Il'.s doJfunf. lis H/ni amine
ilea UtteOtBt ipiiullemlcni Ta licaniiw. » 11 y
a Vriipi aai;. I'gn^nl du pays mpienti la

roule du Donbass. <i fisnefslk e*r dei-errue

HBpn comme Kiev, d causede lous; dkoK-
^urtruejf .-, dc5norti:e-[-ll. flrVazd dc buer
]tx \3\cu1\ dt- S3 region nalale j « Toufe

mu vit r /'m' rtwj/tftf kvi ifL'iiv ijiii JTuvuiEJifni

^mvlerjt^/jrfipresnKffFH,

«

Vyacheslav PnMiomarev se fait te chan -

trediesa vdlk. « jESTCSl Inishrik-, uii I'ubne

insisre-t-U. prompt ji fain? dc Bosropn-

viEth un conriloyen. aJors qu'll n'y a ln-

tenprete true strn premier coacoto. h Je

n'uuraif jtimu&i r'm^'pttf dti-Hiir maire «.

pnuraiic celuiqui ctEt a™ir fliripe une eo-

treprise de savcm a Sloviamk. #Bt-ce
aue/e vetof ka resfer ? Je n'en sa.is tien. Je

n 'uime fsis Ju jkiJi'I Nfifi'. Il's' jmfiJ iltltoj u 'ur

relets pan Jt' mt'rtftr. Jjj puJifiutu;. f't^i* juh -

fe ban a Geakwt, Mn de now... •-

Le JetLdtauain, alors t[ue b k'llsluil

usontt dans la vLUt-trLtcjLirtT par fuitis

snteLiEefi ukrnEniennes. V'yachesLift' Po-

nomarev s'arrete OB& oouvelle fois, un
Instant, entre deux de ses uombreujt

conclllabules. Une volture suspecte dr-

tLtlt- dajis Lt tuur. Ira #Lrdtn du COqW SdQt

sur Jl-*! dc nls-. « SS j 'frui« tin .s-oJckji ukrui

nfen, ji "craniTsormernL1
? ie crtmjRaniJnFwnr

el-je rejtolridWiia notrecornbut h dll-JL Tons

cluv {juf "rii *• n ! du mui au peupJf v in r Stre

_r'u>{L'-H. II esclmt- qu"il y a unt- M.-mjLoc;,

'2 add hummt's riait-nr. prits a combat! re;

t'lmlrt- It jstJuveraunKnl dt Kiev. « Taux

iesyjurs des v<"Ji^nt«a're^ tj/^utrii assure-

t- U t sails que Ton soil sur qu
h

il en suit le

i
rrai chefou le visage public, * La pivpan
d&i c.en.< flu noire fii Min t /t\cnt snni lies ei-

tu\vns uknrinitnn rtpttt- 1 - U. Wais pas

seulcment. FItulenient. Vyacheslav Po-

nomarevenconvientfaciiement, " OiHr 0

v a des proJ^ssion]iels, ce soitt d"undens

mllfluirf den geite tpri nrtr J "expaienee tie

rn jwrlfripurkiir. u dts tiLlfons mflLfLrires.

Des mtrcenaJrcs ? Handcar lt maire

acquiesce d'un hochemtrit delete, *< flya
pas mat de gefis tcf qut se j«wit tuttief en

Vfju^uMFuiTt, uu i inn! KAjrohakh, en An
Iffjfd... » II tvnqut ausMi la prtscnsjt dt;

« Tchetcttenest parmi ks troupes a Slo-

viansk. "Cesmt mesomis", Insislc-t-il.

Ont-Lls hin pas-sepnrt nisse ? I."un d'cnlrc

t-ux arrlvtenriiuvhutartt. La reporat-fb

qut; t-umme une balit. « ti- sunt juste mtw

Lire aussi PAGES. 19 FT 20

Vyacheslau Ponomarev. Jd le ^2 avri. a Sloviansk. soigne sa ootorltte natssantt avet

deieaatkjix

Sept observateurs de l'OSCE encore retenus

Les losu^ges prorusses de Sloviansk

se sorit offerl un show dlmanche. en

pr risentan t a la presse Tes tiult

observateurs de I'G.rganrisatlon pour

Is cooperation et la semrltt- en
Europe (OSCE). apparemrnent en

bonne sante et habUles en tiv<.

Les rcbclles ..\\ lirmcnl qu i i o'ont

^ aucun Hen avec t'QSCE » et Ies

1:::
1'' :>': d

F« espions del'Otcn m, Les

obscrvatcurs dlsc-nt cux avoir etc

« copiures » vendretH a quatre

kilometres de Sloviansk, L'un d'eux,

de natlonaBre suedolse, a ere reiache

dans la soiree pour ratsans roedlcales.

A Donetsk, plusleurs dlzabnes de

mi||t3lre5 prorusses entreHlls. armes

de oottcs de baseball, ont par alliens

prEs. timaoriie le contrdlc du siege de

la t ^revision publlque rC-^iunale-, sans

que la police n'lnlervlcnne pour les en
empecber. fam

Des sanctions contre la garde

rapprochee de Pontine

1EAMTES par la mertatt dt plus tn plus

convalncante d'une inAraslon russe en
Ukraine, l'Am^Hque et ses allies ont de
cidt dt- tiuuvtUti aai'Lctiotii conln: La

Hussqe. Apres a\nir appete Angela Mec-

kel, FrancnN HoUande el David Came-
ron, Barack Obama a annonce. depuls la

'!
. i que 1 mesures vEseralent a

44 Jafre eomprendtv a Moscou qire Fes actes

tie tkr.iiturriiwiirkjrt qui ne u&ioulenl en

t'kraine daivent cesser Samedi, une

reunEon du G7 avatt deja annonc^ I'ex-

tenskin des sanctions. Depuls I'accord de
Genere h « la Russle n'a pas Imti le petit

drii^r pnur aider « it la dtstst/alack:, a dt -

ruint;t It prtskltnl. t:c*i sanetiuns prtn

drnnT effet des limrii, Eandisque les me

-

sures europeennes devraEenl intervenlr

danslascmaine.

Cr eer la panique k Moscou
1 k-stmparts par I'audatt brulak' dt hiu-

llnt mais SfliK-kmx drj pn»[ef*er leursinit-

rets, les Occklenlaus peinent a passer K-
snkiment a la «phasc -3», qui prtvolt un
embargo contre les sectenn? cl^s s energe

ttqut, J 1 1 LLttLLL'r L't uiililairt. dt J'tftHLU

mlt russt- r tommt tria a ttt It tav puur

Ltnu . Maw les Am£rkatus n'en dhlemni
pas moins rindustrit dt E"armcmenl. tn
sus du gel d'actlfs d'HidivEdus ou de com -

pagntes spe^riElqLLts, vEsant k- cerck run

pruriie dt Puutint, stlori k- tunstllltr ad

joint h. la securlre natinngle. Tony
RJinken- CovLscLonte rie TinipacT doulnn-

reux que des sanctions de phase 3

auraient sur ses- allies, tres dependants du
gax russt, la EvEaison Blanche a garde* en
rtstrvt cttlt riptwlt « alomiqut ». lia

rack Ohama a expliqite que metTre en

OEUvre des sanctions sectorielles, en sok>,

sans 1'appui des Europeens, ne serail en
effet pas # cjfkace », A Washington, le

t;amp dt la ftrmtSt1
. mtnt. coirunc a Tor •

rJinajrt, par le Mjnattur McCain, apptlLt

loutefoEs a passer aux sanctions sectoriel -

les. « La Jatblense oeeidentale encourage

Pordlne", ecrEt U dans le Uiishingtwi

Post.

Prutr I'beure, le TresoramericaEn vacl

bltr sts atla(|Litsi conlrt la garde rappro

t-hric tk Poutint. dartn I'tspnlr dt si'tn

prendre indirectement a sa fratune per-

sonrtellt supposct. Selon les evaluations

ccmtroAvrseesde la CU, elle s'eleveraiEt a

quelque 40 tnlllliards de dollars, rnals se

rait prultgtL' par lulc mibnltUio dt prctt

nnms... [fes lancTions ont deja frappe la

enmpagnie Tiunvnr, contnrike jtfiOKI ' U y a

peu par le trader Guemaadi Tlmchenko h

ami du president. Celles de lundl de
vraitrtL Inuuhcr Igor Stthin, palnm dt la

puissantt tttmpajjnit- litwntlt , airtni

qu'AlereT Miller, natron de flaTprom.

L'espoir des Occldentaux est de susciler a

Moscou une panique sufflsante pour dls

siLidt-r Pihullnt d'tnvahlr rUkraEtK. Jas-

il'j'ii i et dtrnitr soulit-nt mordituii qut

Its sanctions n'anrcnl fas d' impact, mafa

Les chiffres traduisent une autre reality. Le

rouble s'est effondre el 70 milliards de
drilarx dt caphanx ont ful It pays dtpub;

mani. Quot qu'en dbit Poutint, Cts tlt-

menls pesent lourd dans la balance, EEs

txplitrutnl sarfci doutt pHmrquni k-s ctn-

Caints dt charfi russes tn « mantvuvre »

n'nnl Itiujnunt pas passt la fmntk-rc.

ENBHEF

Ctmtradtlqucj : 1 300
mti^iilmans qm t 1 1 tit Bangui
Environ 1 300 musuhnans, qui se

ttrraitul tn ptTlphtrit du Ekuigul,

souveot attaques par des millces a

majorile cbreTienne, sonl partis

dlmanche dans un Imposant

control, escortes par la force

africaint MLmja it dtsELnaliun du
nord dt la (^enlraFriqut.

Seoul : demission du premier
mirtisbre apres le « Sew ol

»

Le pnemier mlnlstre sud -coreen,
1 1 1 li 1 Hong-won, a aonnnct T.t

dtmivnion dimantht. tn rainon

ctes critiques visanl la geslion par

son gouvemementdu naufrage

du SfWcJ,
'

; 1 1 1 a fail plus de 300
morts cm dL-rpanas It I Ei avrll.
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Abbas condamne le « crime odieux » de la Shoah
La clarification apportee dimanche par le president palestinien intervient alors que le processus de paix avec Israel est a Farret

PHOCHE-OREHT - Le phis ckIiVilv <ks

crime? ctmmis amnv I'ftumurtJfe a i'tipo

que rnodeme. » A la veiLte de Ij joumee
cunsaeree au souvenir de Li yhuah. Le

presklenl Mahmoud Ahbas a condamnc.

dlrtiiiiKhe lYxtemunation des JulCs avec
ink femiete" inedile pour un responsable

paLcstbucn, avanl d'cKprlmcr sa «sym-
patliie " aux Eamilksde vfctimes. Selon k-

prok-»L'urMohammed Dajani. qui ensei -

gne a Funiversilc al- Qods de Jerusalem et

clwrehe a promouvolr retude de THok)
caustc djir> les I'crrilolrcs poleSitulicns,

« If K'tujff prorjurjhT7tt.nr de prafitfrju hi

pias cUiirg jamais exprimsa c'i ee sujet ptir

idPi diri^'euiit urafte Une initiative

d'aulanl plus remarquauie que Ee cheE de

rGl.P |Or^risatjondc]Jb()ratKvri palest! -

n k' 11 lit) a souvenl ele lax6 de negation

-

DtsCDB,

HI]
ne peut y avoir

de paix (...) avec
quelquun qui nie

IHdLocauste jj

Cclte au/usatiori repose prmctpalemont

sur rexjittui] de Ij these de doctoral pit

bliee parMahmoud Abbas, dans Liqueltei]

met en dnulc nnmhredc vk'times rtu hi

Shoah et soutlent que te mouvement sk>-

niste a signe dans Its artnees 1
[J3CJ un ac-

cord avec tcs auluriles ceon<uniques de

lAUemagne nazie afin de faclliter 1'emE-

gratlon des Juus vers la Palestine . A phi -

skurs reprises, U s'esl depute lors deTendu

de nier Fampleur de Ll Iragedic, Sans

conLvatusn sea detmeteurs. * Jl ne oem v

imrir de ptiiv, nr meme de praciuaaa <Sipin -

mariqtre avec queltpi 'un qui rife \'Hoiocavs -

ts», commentjit receninient jUigdor

tjebcrmann, ministrc tsraclk-n des Affai-

res e.trani*eres. Son coltejpje Yuval Stel

nilz. en charge des ATuiLfl-s sLi:ilL'iiit|UL^,

cstime pour ss part qu'A.bbas est « ! ptus

anllstemili'des! dFKg-Mnfs »

.

Lj uljritltatiun llvree dlnbJitL'he HUltli

p.ir le president pnle^Tlnien n, sans sur-

j>i Lsl
-

. t!tt* fr.iii ]n. nn-nt ,iu u-.-illiL' l-ii Israel

« ies tfecfararffwis de TLfafimoiuf AFrfhur,

prjur irruwluntes' tfu t-Efes puissviEE ptirtii

Jre, ne KtiuruiHif /uire (juhitr J^tre J '.^ufrjrj

-

re ptzfesrtnienjte nfifjftjse err pentuntence cnie

dt£nji;mjuse nraptr^mtde unli^rnlre a

deplore I'hLslorten ssrjelien lilralm

'/.umtS, c|ULdLrijJe le Clentre Sinnin-Wk-
senLluJ deJerusdlem. De^ jnC sun CjuiseU

dun minislres, Benjamin Metanyahiju 3

pour sa part aflirme : * Au deti de fenfr des

(iEscouf* censes nptitser ['opi'nioii iriEenia

liattale, Abau .VPtnen {Le surnom de Mah-
mUud Ablras) /eruzC !uerc de eJnjisir enfre

?itiri uJEj'unee tint" Te Hainan, tine twK 1^™ -

tton leTTorfsre qui miperte to destTuctfon

i'fyat hebrm e( Hie I'Haitxattti, & utK

vraiepaLxinvc Israel. »

Ia- nuiment ehoLst par le presHdent pa-

leslincen puur eel .i;Jxi ,:
i i:.=:iu-iih n'esL, II

est vraJ, pas aiiodln. Sept ans jpres. leur

divoree saruilanl dans k-s rues de (ia^a.,

Hamas et l'E)|.P onl sigm: mereredi un
« aeenrd de rectmrifiatitm « tjiii pn*\ntt Li

formatton, d'ici ;.; cinq semairjes, d h

un
Rouvernement d'union. Samedl, Mali

moud Abbas a promis que ee ^abinel

tibL-urail a sa. ptililique. preeisanl r « Jere-

winnuiT I'P.Sai d'isri'Jt^ je rt^tTle J'u vinlvmx

et k* temiflsFrte et jc respecle k*s enffo^e-

men is iNferrburi&ndkv. » EJne nouveUe
fills. II a en revanehc exelu de retonnallre

le Caraclinf juif de T^lai d'lsraEl, ceinirne

le reclame Benyaxrun Neianyahou. Visj-

blement ulcere par ce rapprcichemertt, ce

dernier a exclu de negcicier avee un gou
vertvenieiit soutenu par le Hamas el an
fKHlte ta suspenyi«in des nLtjotiailons en
cnlirs.

MehdiJomaa : « La Tunisie doit tourner

la demiere page de la transition democratique »

Le premier ministre tunisien, en visite

en France lundi et mardi, espere organiser

des elections pour debut 201S au plus tard.

TMBAUTUVJULIES

flHKK llirmi 'VKIi\ K\IKNT 1 nnisien de

puis Un janvier, Mehdi Jwnaa, ancien ca-

dre dans une Rllate du groupe Total, est a

La tele d'un cabinet de lechHuerates rem
plavanl La eoallliun dLrij^ee par les isla

mtstes d
n

Ennahda pendant dens arts,

LE FIGARO - En mars, vwts diskv,

lors de voire premiere interventiotn

tclevKcc. que la sKualinn elail plus

dibleik* que vuus ne Ic erayiez.

He cfitfil Kvec-vtn herlre en devenant
clKfdugous'ernemenl 7

Mchdl JOMAA. - Je parJais de la sdluatlon

cconomique el surtnsit des finances de

I'dlal. II n'y a pas eu la crotssajice es-

comptee. Avec les lereskms poEEtlqires et

soclales des trols dernleres amtees, 11 y a

eu beaueeup de pressk>ns sui le budget el

on se r^rrouve avec isn deficit plus im-

portanl qu'attenriu-

Qui est responsible ?

One revolution n'est pas une situation

tiropice a attirer de I'inveslissemelil ou
pour avoir une ecnnnrnw \ cmis&ance

soul enue . Sans rem rerdam le ctota il . 1 noil

Le monde est responsable. I
3arce que

ITtat etalt secoue, Le secteur public n h

a

pas (ravaille assez. Je demande a ee que

tout lemu-ndese rernetlcau travail.

Vous vous rendez en France

pour aller ihercher de i'argenl ?

Je n'ai pjs faiL un seul voyage pour nine-

ner de t'ar^cnL Gette une visile est faitc

pour renforcer nos rapports. Pour moi.

e'est une occasEon de monlrer ee nou-

veau \lsage de la Tunisde AuJourd'huL U

y a iuide(ieL-H.»rnj]idtjuL- LtnportanL et tnjus

suullaituns dutliier un signal ires lorE

pour que les jnvestisseurs viennent en

masse. Farce que la Tunisie dispose

d'atouts enormes. C'est noire devoir el

notre role d'aJlerprflmouvoirtela. On ne
pcul le Lure saris passer par la France,

ncit re premier parlenairc.

l-'liE a accorde a te Tunisie

tinpretdeJiOO millions dY-uros,

avec en cchan^e des mesures radleales.

l>«]it -on s' allendre a une pol ilLquc

d'auslerUc '

"

-ii rencontre !• F Vi. la Banque mondia-

le . La Ranque europeeruie, personne ne
m'a impose quoi que ce srtLt. 1'fnUt ee

1 '
i ils nous demandeni , e 'est de renir not

engagements. Four ceta. nous allons faire

les reformes necessaires. Nous n'alloas

pas imposer aux Tunisiens ce qu'Qs ne
pUuvenl supporter, inais nous devons re

dresser noire etomimle. (le sonl dessj-

criftces passagers.

Le chomage est L'urw des causes

de Fimniigradon clandesdne

ver> 1' fcurupt;. UucUcs sonl vua mesurvs

pour I'cvLtcr '*

Nous vnuLons encouraEer rinvesttsse-

ment privet car nous peiisons que FElat

n "a phts les moyens d'etre le premier at-

teur econumlque. Done nous fatsotts la

promotion de ta TunLsie pour eneu-uraj;er

I'invesnssemenr evterieur. Pour creer de

Faetivtte eeonomlque. freer de la erots

sanee et generer de Feanploi.

C eki lail presdelniLs moisque vousetes

premier minim re, quel csl voire bilan 7

C'est difficile d'eu parler h mals une equf

pe de profcssjonneLs s'esl mise en place

et a commence a prendre en main des

dossiers. Deja, des actions sonl lancees

sur le terrain pour retancer des. pn^els

donl certains elatent bloques depuLslroLs

ans.

Quel esl le ]>lus gro* de vos chantiers ?

l_a priorile de mt>n mandal, ee sonl les

elections s toumer la demiere page de la

transJlboii democratique enoiTraiit lecli

mat proplce a L'orKanlsation de 5trutins

IransparenLs el ntfn enmlesles. Fiiur cela,

il faul offrir un enviroimeinenL siiin, que

ce soil sur le plan secutisalre. social ou
economlque.

«Aprc=s fo.'s a,?nc£?s rle d4stabrUsntian du

pays, nous reprenons un pew de souffle, se

fettdte MehcH Jomaa („,) C'est un excefrerft

iignt que J'wmet etende r'twdre Jusqu'cn

haut des morrts ou se tiauvent des ccmps
*fe tefroristes.

»

rwr^etLbMy/t.Ff

Auroat-eiks Ueu eelteamifre ?

II le faut . Tout est mis en eeuvre pour ceb,

mais ca pourrait deborder d'un mots ou
deux en 2015. NouS n'y avt»ns pjs inlerel.

Le I . 1 m 1 un soklat a etc rue

daaw le mont Chaambi, ou se deroulenl

des operations inuitjires depuis pLm d'un

.in el derrd. Q^ie s'y pavse- [ - LI rcellcmcnr ?

L'arniee enlre aujourd'liui dans le mont
Chaambi. cequl n'etalt pas le casavant,

Seulement mainlenanl ?

Ce n'est pas simple I Apres trois annccs

de destahllLsation du pays, nous repre-

rtoils Un peu de soulfle. Kus nioyens de
securil^ etalent disperses, nmls man-
quicuns d'etjuipemeni. Aujourri'hul. Uu
certain apalsement permet de cortccn-

trerunpeupEusnos efforts. C'est un ex-

cellent sLgne que Farrnee etetule Le pnu

voir. 1'LtaL el Fordre jusqu'en kaut des

monts oil se trnuvent des camps de ter-

ror isres.

On parte de phisieurs mlliiers de
Tunisiens partis faEre le djlbad en S>Tie,

Avl'z vous pra en tumple k"ur reLour ?

Tout -1 fait. Cl'est un dossier Ires difficile,

une hnmbe a rclardement pour la Medi-

terranee et aflleurs, Xous echangeons

beaucoup sur le sujet avec la France,

Queues mesures avcz -vous prises .'

Ea premiere etait d'arreTerceus qui par-

taient, El depuis, la majorLte 11 'a pas pu
parllr. Malntenant , 11 faut melEre en place

quelque chose pour Les aocuelilir. recu-

perer ecus qui sonl reeuperables el

c<mlnlikr Ee resle. ear e'esl une menace

pour Fensemble de la region .

Placez I'aventure

en tetc de vos prioritcs

Comrnent.ei' voire voyage ties aujourChui «[

pcofrtez d'un scrvtce dc renorrtm^e Iweimaiiarwle

tjr.K i' A nos Qffres sfHjciaJe? en Clajse Lconoirtiqtfc.
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Oegouthe udVotte el de liout en (ms; dds nonnes nrandLssent Its portraits tie Jean-Paul ll et Jean XXin, canonise* drnanch«, sur la place Saint-Pierre a Rome.. Le pape emerlte Senoit XVI et son sueeesseur Francois

se sunt retrauves pour cette ceremonle. Des Fldeles se sont rendus devan t le tnmbeau du pape Jean XXIII apres la messe ; ^,:h^a1 i^'i'OSSEWATOWWMWCfcS^KlJlJCA/*?

Double canonisation historique au Vatican
Une foule en liesse a salue dimanche Jean-Paul II etjean XXIII, nouveaux saints de 1'Eglise catholique.

r Ik oni eie' camnttscs le mcmc
jnur. Lis semnl fetes le mt-mc mois. IVore

navant. touEe L'EglisvcaltwLique - el non
plus settlement celle des dioceses dont

ttalenl orljanaires Juan XXltl cL Jon
.1.1 II lulls, pourrunt icier le sail lL pape

irahen. De II octobre* date de rnuverture

du eoncLlc Vatican II et le saint pape po
lutiaLs, le 21! oetobte, date de la messe
inaugurate de son pontifical en Des
dioceses pourronl miw leur coraacrer

des egliseSr Une premiere a ete dedlee a

Jean Paul H, n. •• apres nudl f au

KresiL dans un quartler pauvre d'AEaga

doK. ;l SaEvador de lUhla, au nord-csl du
pays.

I
". fail, a E'imagc de ces canonisations

qui eEarplssent a 1'E^rJisc tout cnltcre le

culle de ces dens nouveaux saints, Ees

niesde Rome battaient pavilion interna

C Liinj I . l-.l a la manicre des tins Entcma-

rionales, 1 'ocean de la foutc rernplacait la

houle puisque 800 000 ftdeles se pres-

saLcnL ou plutnt se compressatenl, dans
les recoins des ntes entourant (e Vatican

pour assister a cet evenement.

Le rOUge H btanc poluiials dorakiaii

toutcfols. Heaucuupdes eompal notes de
Karot Wo)lyla, encore pctris d'emotkin,

ne irnuvaienE d'aiileurs pas leurs mols, a

la fin de la messe, pour dire tour Hert6,

leur admiration, Et leur foi... roujours

prcte a transporter la terre eiltiere I Thu
maSr par exempli;. 3$ am- « V'tmn tic;

pmtvezpascampTuruireamihii>T\ C*&t fres

i"
\

!
s pour nous tt • .-nj (res etnuti

vont, *

Tout aussi rayunnant, Pevcquc emeri-

ti; dc CJniwJuicl aneien primal de Pojo-

gne, MP Henryk Jozef MuszyriskL Ia.Es
-

sail lul la place Saint Pierre avec un
timr transporte. « Cent un^LrmufiTri'/i'-

qifi- Je LUnriots lean - Paul If depuiit J"9fil

.

J'e swis Jtr comme eveaue mais nussi corrmie

/rere. J''a(^EeteWement ttKutfieptfj'sorteT]-

.sef^emoir^^Mimlsi'iiforde.

»

Plus I. ii l au B&l d'uil grwipt: dv cin

quanl e M.-msnaristt.-s - piiur k- neul diwe -

se de 7ielnna Cora el Onr/ow 1'ouesE do

h I^lopw qui compte 500 pretres J
-

Marlus Jagielski. aus yeux tires pour

avoir passe une miir blanche de facon a

{'Ire blen place sir la place (qui ouvrail

MS j. !. .'. • a 5 h 30 dlnianeht.- tuaiiii} r at
toujour Emprt^iiruie par ce pape « qui

Is tmn! dimner &a vie sanKjurnuiN iJVTjij- fxur

delaperdre*.

C'est un jour magnifique.

Je connais Jean-Paul D
depute 1961 Je suis la

comme eveque
mais aussi comme frere

Toul en insistant sur I'univeTsalile de
I'evenemeni : <- Jean - Ptflil If n'ewi pax (tr

pape .!•.-
i '. i'Min.*-:. c'ent un eadeau ptmr

I
":..< ,: tfHll ..

-'
I \ f ,'V.'-'m ,' ne »TJfEE

pas u parf ou au-deftors i ntw? vtr'wis
1 aus-

sf iitK rrans^lwri raplttem'ec oneforteM
ctsan'Qfl. « Et Marlus d'expllquer : * Les

gens tfoerzhen! hmteftiix den iemtrbw Co-

\u qui nnt de tauinriie' parte qu^ls

ont Je courage de vivrejusqu 'au bmtt imtrs

vngageuKntSr El pas sauietnent cn paroles

Pl,li\i]].'v.sN'i],NT 1-'.s
-

El Jean XXIII dans lout cela ? La domi -

itaiik- JtTuii: de fasseuiLilee el [es •:• i m .

lk»m epruuvantc* dc paniLipallurt a la

ceremome (nnl que eeux qui on! ete

nuirqucs par le « bon pape Jean » y
etaient moins represcntes. Ires digne et

re^tuedvnolr h Pierrelte Uealma appar
lieul i tette y^neraliun. Veilue de C«rseH

l-JIl- rtahltc-A I'Ciflo Vtxthio : « /
hdic«rmu

Jean XXUK c'eiull un .grand
1

Irornme de

prkYe eE de r^ijrtdJiiiJlfisn. Ma rnenh avtdt

une gnaride phoTw de lui t fae; eife. Cftaii

un hnnune de p£ii.v, ii! ijtsjjrrujJ Ju puiv. ii

elasi si humhSv el rd jfuruilf :jie Je prie lowt

fes Jours, Tour comme Jean Paul 17. Tout

ceiaesr tresentotnwnEpourmof.

»

tine luiile Immense dc^ne trii ebaeun,

dares un regard Enterieur et emu. Sem-
blail re\dvTe lellemenl de smu'ertirH par-

ses, mals une foule heureuse de celebrer

sans nostalgle la consecration par I' Ivgllse

de deux de ses geants. Chacun a sa ma-
nlere a>-ant laLsse un heritage a I 'eviden -

ee Inealeulahle et Lntroyaljlemeiit pre

sent dans Ea vie concrete des gens

" fetin Paul IS u mtircjue' tourea tes e/trp<^f

de ma vie, fl m'acenmpflgne encore

aufowd'hui ». ternoignail ainsE t sobre-

tnent, Elisabeth Portelll. venue de Paris,

ti^s. engagee darJK plii«aeiirs iW.
Devam un large gniupc de h r;inejis.

donl une masse de jeunes. le cardinal

Vlngt-Trois notalt cffcctlvemcnl, same-
tll apres midi, que • Jxuuecmp u\u dwi

tuienl delajtri uut rejwis erjztru^e j^rdee uu

mintHl^re tie Sean-!\iul tt ~, Mais ajtm-

talt - LE, » Jean XX1U et Jean - PaulW ne sotit

pas saints puree qu'Iis ml ete" popes
- i.i u en! eefa raivh' iufcfie etipe-

rer J - hit if est plus difficile sans titnUe

d 't'tre jKdhf uuiind <m e.nJ pupe *.

T3e Tart, le polds de cetle Eourde fonc-

Elon, sonenjeu et son Lmpact etaient pal-

pables dimanche au debut de la ceremo
nle quand Francods esl vemi saltier Senoit

XVI , le pape emerile. E-lvoquant dans son

tittmelie le jHJtds de la respunsabilLLe. de

ces predecesseurs carioruses, Francnis

n'apascache t « fisont eiedlspr\3fres, des

i.-. despopes du XX' taet-le. ikenunt

cannu les fragedfes. matt rl'en drii pas et4

ecrcises. Enem'. IJjeuetnitplus/cjrr.

Une homelie tres politique

x DECRYPTAGE
Jean-Marie Guenols
)maueriiit5^ierigafo.fr

LE PAPE Francois aurah pu eonsacrer

PtK»meEie de la messe de la double ea-

nonisatlon de Jean XX1IT et Jean-

Paul 11 a la question du conclle Vati-

can II. N 'avail il pas just die sa

decision d'ajDiUter, a. la canonisation

du pape polonais. eelEe du « him pape

Jean qui etuH-uqua ee ecm>eile P dunt
il a fait aecC^lerer la cause pour atwrutir

i ta cerlmnnie du 37 avril ?

Au lieu touteiois de regarder dans le

retroviseur un peu brise de toutcs les

crtses qu h

a connues I'ttgJLse catholtque

depuas 1'oUverLure de ce cuncile r en

1963. et dont ces deux canonisations

(E"« esprit d'ouvprrure » de Jean XX[l[

et une vision concilia!re plus critique

de Jean-Paul IE} syTrtbolUaleni Ees II-

gnes de fracture eti esquissailt uiie by
pothettque reconciliation. FrancoLs a

decide de pointer vers 1'avenir.

[I a done choisi. et utilise, deux in-

luitlons de ces nouveaux saints - k Ee

pope de la docd'na a J'E&prit m pour Jean

XXIII et le « papn tic lu Jnriiil'e w pour
Jean -Paul IE - de facon a recadrer les

futurs dehats des dem sessions du sy-

node sur la famllte. Et pour falre passer

un message ires clair d' unite a ses ear

dinaux et eveques, car I - se KHmlrent
publiquenienl I res di vises sur la ques

Eton des divorces rcmaries.

Les uns veulent une evolution de la

duetriile de fligUse pour qU'elie ulivre

ses portcH a ces couples. I.en autres Ea

.'. ,1-i.t car iLs SCnlen t menacee la

llieologie des sacremenls. Done La h i

catholique dans ee qu'elle a de plus

spectfique : signifieation de reuchariv-

tle h sens du sacrement du pardon, en-

gagement du mariage,

dnrnmc a mm h abitude. I 'rancois n'y

esl pas alle par quatre chemins, meme
s'il n'a pas paric explicitement des di-

vorces remarLes. it a ainsi couelu son

hom^lle t « Que ces dettv nou veaux

stiinlsfw-stetrrs du i»eiEpfe de fJFcjj inter-

cedent pour ! .'l;,';-;'. afin que, duruni1

ces detu; unnees de enemin synridui, eJJe

soi r dodle au Saint - Espri! dons son ser -

vice pusJortt! de ta fumiiSe. Qu'iis UrMis

apprerment a ne pan noun seondnlifrer

des pfuies du Christ et a enfrer dwns le

mystere de la mfaerfcorde dfvfite qui

toujour* esperc, toujours pfirdorme,

puree yu'eJu.1 uirrie Soujuurs. »

« Toujoujs pardonner »
•'. Ne pets se scuncfflliser ^loujours

pardonner •
s Francois demande done

aux opposanls de cette refonne plu

161 proch.es ou disciptes de Je an Faul El

et delk-nolt XV E... - d "entrer dans P al-

titude d'nuverture de Jean XXIII, qui

osa revolution majeure du conclle Va-

tican IL

Op message sera loutefois difficile a

avaler pour beaucoup de cardinaux car

31s savent que fean-Paul El hit tout

aidant un pape du cnncile que
Jean XXill. Et lout autanl un pape de la

miser lernrde, puisque c'est lul qui Ens

tltua le <i dlmanehe de la miserieor

de une semaine apres Paques. MaLs

ils savent surtout qu'avec ces memes
prealables Jean-Paul II ne lacha rlen

sur Ea question du marlage et de la fa

mllle.

Manuel Vails

:

culte, ce n'est

« Ne reconnaitre aucun
pas les ignorer»

ENTBE Pepreuve de force avec une
partie de sa majortle et le eassc-lele

du dossier Alslom, ce week-end ro-

main a eu des airs d'agreable paren
these pour Manuel Valis. vislbLemcnt

heureux d'honorer au uom de la

France « deux geauts de 1'Jifsloire

comme 11 a dc^slgne les papes

JeatiKXtllei Ican-PacinL

Cette etape vaticane aurait pu el re

un piege pour le premier minlstre, qui

a cnoi5i d'assumer face aux critiques

des deUX camps adverses. Un repon
danl d'ahord aux tenants les plus

soureiEEeux a gauctie d'une laicite de
combat. * IE n'v a « m- delxtt o avoir

sur ma presence. L
r

fndependunce a

regard tie tuuicv les rdigJon* r» veui

pus dire S'ignaianee de ce uu'dies re

presenterrr a-t-il fait remarquer en

soulLgnaui la presence de f pfuKteir™

disalnes miiEiers de Francats » a la

double canonisation,

Assumer aussL face aux. opposanls

au mariage pour lous plus que nom-
breux parmi les jeunes rjelerins. De-
vaul le palais Farnese, oil la celebra-

tion etait retraiismlse sur eerans

geants, des sifflees ont d' ail leurs ete

entendus a I'appariEion du visage du
premier minislre saluanL le pape
Francois. Mals. dans la soiree de sa-

medi, en se promenant dans les quar
tiers romalns oil se troUvaient les

Franc ais. Manuel Vails a rencontre un

ManueS Vals a rencontre Je pape
Francois, dimanche a Home,
apres b messe de canonisation

des papes Jean-Paul El et Jean KXNL

aeeueil Le ptussouvent aimable. luste

une fois, deux jeunes lui ont lance
i

^ Ta loi, on nen vent pus sLogan des

manils d'll y a un in, - Oi ne va pan
poEemlquer un four comme cduf-cl »,

Leur a relorque VaLLs. l.es jeunes ont

souri r

De f-ilr, ce d^placemenl ii Rome, le

chef du gouvernemeul Pa voulu sous

Le slgne de 1'apaisernenl. • La ftepu-

i iH..firL- ?ze ree^nn^i! aucun . u\ic mwiv

etie erj reennuarr Jes merrres .», a-t-M

ainsi commence son discours au vieux

cardinal Roger Etchegaray, a qui il re

mettait samedl les hislgnes de grand

-

croix de la liginn d'honneur.

« Volont c de reformer »
Le mea culpa n'est pas loin lorsqu'il

admet :
* On ne petd pas votdoEr [fjrer

les (ecruu; des nuEniciptdes el continuer

comme avant sur les ifMestioits de so-

ricfe. » Ou lorsqu'il se rcjouil de Ea

rencontre de ee lundi entre Laurence
Kossignol, la minislre de la Famille, et

les responsabEos de La Manif pour
tons. Pans la delegation* Vails avalt

d'ailleujs emrnene dcUX. deputes l

; S

qui n'avaient pas vote la loE TaubEra,

Dominique Poticr et Jeati-PbSUppe

MaLle. IL confie par ail leurs que Ee

gouvemement s'opposera a tout lestte

ou amendement sur la procreation

mcdicalemcnt assisted ^pvsqu'ii Jo /in

de la fe^sJuture » ; et que la question

de Li fin de vie ne sera iraitee qu'en

cas de « consensus enlre fotts fes pur-

lementaires- ».

A kome, ou 11 etalt nolammeirt ae

eompagiae par L'ancien ministre L'MP
Xa™r I5arcos. Manuel VaLls a retrou-

ve liernadette Chirac et Fra ncois

Flllon h qui avalt represent^ la France a

la beatblcatEon de Jean-Paul LK en
2011. Et El en a profile pour rcneonlrer

son homologuc itaLien. A E'evidenee,

il ne lui dcplait pas d'etre compare au

fougueux Matteo RenzL avec qui il

parlage * lu voEonte de riformer et

d'oller vire
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L'attitude du medecin avec son
patient a un impact sur sa sante
En coupant la parole a un malade qui relate ses symptomes ou en gardant les yeux

sur son ordinateur, le praticien reduit I'efficacite de sa consultation.

I

Un patient qui decrlt ses symptomes seralt Intcrrornpu au bout do dix-huit secondes en moyerme, scion une etude

ia.'t
1

j:
w;Li]Ci;fiij Rcgarder son pa-

tient dans Ees yeux. lui doniter le temps
tie decrire ses symptomes sans Tinier

romprc ou poser ties questions oliYcr-

tcs re son( pas spuEcmenl do banales

marques d'atlenlion. mais 111 .i- verita

-

bEc competence cilnlquc. Selon une
elude publtee dans ta revue scEcntEll-

que FLOS OJVL", la. uuaiile de la relation

entre |e medecEn et ses ma lades influe

direelement sur le resuEtaE de la

consultation. "iJeyiRtm'CTitwrisi'isant

a amd\orer kz communication ant ten ej-

fet rrtesuruhEe *«r CfrtaftH tncirEjueurs de
i'eEaE p.'l' yonit1 , comme la premium arie-

rietfe. fn pertc de poi'ds mt ten genres de

Jnufeur», indique to. Or John Kelley,

ehercheur a S'urtEversile' de Harvard
dans le Massac huscE Es.

Avec son equipe, ce specialiste de
psyehototfie medicalc a pasuc cn revue

Ereize etudes sdemifurucs mcsUrant
1

1

l" manierc concrete le benefice [he-

L'annonce du cancer,

un moment delicat

L'annonce d'une mabdle grave est un

moment tres delicat. Deputs le premier

plan cancer, une consultation est

dedlee a rexpllcatlon du diagnostic et

des trartemenls dans les hopllaux.

« Le mededn deft a son patient une

information ioynfe. elnwe. opprOpriee et

dehvree avec empathle », rappelle

le Dp Jean-Made Faroudja.memore du

ConseH de rcro>e, Seton ftnea, le

matade dost pouvolr beneficier dune
ecoute et d'un soutlen sufflsants, d'une

riformatmn adapt ee et [fun

acccmpagnement personnaltse.

Certains CHU proposent alnsl des Jeux

de role i .
i soigrunts pour les lormef

a l'annonce du cancer. . c

rapeulique d'unc meilleure relation

mededn- pal lent, Les erfteres sub]ec-

tift, enmme la satisfaction du matade

ou son adhesion a la prescription rnc-

dicale h ont etc Ignores. L'anaJyse

monlre que des efforts pones sur la

eommunicalJon out un Impact ;.>.•

hie. mais shxrisTicTuenienr sreri Epcfln/ w

qui pent etrc compare, scion les cher-

eheurs, a la prise d'asplrEne pour re

duire le risque d ' infaretus du myocar -

de uu aux consequences d'un sevrage

labaj/ique sur la mortalltc masculine

gpres butt .1ns r

" Comme \l y a des rtiJirfcns de con

situations medicalc*, tut e//et [unite a

J'eenft7efndt\,lSdufiJeest rr^s irtreresKint

tiu pf.iinl de '. in- de fu Kiml^ pLrhli£jue »,

relive le EJ' iaeques I^ilchaud. psy-

crLLitre et president d'une association

de formation continue aus techniques

relalEonneUes. Au Canada,, cet ensel

gnement est obllgatolre des la faculty

de medeeine, II est realise swis forme
deJeux de rAle, tors desuuels les futurs

mcdetins developpem Leur sens de
j

n

cm]Ki[ hie ct de recuulc. On apprend
nutamment a lalsser parler son pa-

tient, a se positionner physiquernent

face a lui, a interpreter les signes ison

verbauxri'anxieleou encore (aire face

a ses emnltons.

IX"s eompetenees en parlie innees,

mats qui \'.iu-ivnr pcu urElkecs dans
la prattque qttotidienue Un patient

qui dccrlt ses symptomes serait par

e.semple intemimpu au txrut de dl)t-

bul E sceondes en moyenne, scion line

etude canadienne. En debut d'amtcc,

une autre recherche rcvelait qu'un

medet-ln passe un tiers du temps de la

consultation les yeux rives a suit

ecran. Knfln r 11 a ete demontre que

medecin et patient onl souvent du
maJ asentendre sur la nature du pro-

blems
Le lt r Pulchaud resume ain.hi l't»b

jecLif des techniques relalionnelies :

" Parvenirft one wmjJrefn'nsfrjFi jw r«J

gte d\t prcbteme et de Tu dedsitiri FEtedi

euie prise, enJaSswt du patient tut at-

reurfl pan emigre lit crmiruJrurion >:

Medeein de cainpagne en Chareii

te-Marilime, le l) r Jacques Au^er ap-

plique Ces rCcettes depots viriRt cLnq

anSr Sa pratique cn a etc bouleversee.

* Apttx man fn^TaHnrton, j'ai vita tW-

coiiverr que iteaumup tfc njes pnn'eJit^

n 'fetNjiujinl pas mes prescriptions du.£

telioucji ou ne prenuient pun Jeiu-s mc-

Jicameut^, racnnte-|-il. F.n realite.

e'Ere bisn intenttonne et aimable nesuf-

pt pas r n/utff ausstque fe message me'-

dl'cui sr)i( UCcepluWe. *

Au Canada- on aprend
aux futurs mededns
a developper leur sens de
l empathie et de I'ecoute

Le medecin generalise a done prls

Thabitude de verlDer la demande de
son patient en la reprenanc avec lui

mais sans tradulre ses phrases en jar-

gon medical, 11 a aussi apprls a terur

compl e des conv'iei inns du malade qui

let fait face, toul enmme de Kun mode
de vie. de sa \oLonEc et de sa eapaciie

a changer ses hahimdes alEmentaires

ou sporlives. « /X1 nttrtu'ere ,

ten jtnjjies medecin?! onl i-ertdanc? d

dOftner rrnp d'in/m-mnihtons.. releve le

li' Chloe E>elacouj% medecin liberal et

enseignante a La facultc de medeeine
de Strasbourg, ff es( btejficaee, par

&O0DL.UZ.TOTOUA

e.Vempte, de noyer un diubctiu/uc SuUs

its ctmseQx nutritionnek. »

Alors que les maladies chmniques
constituent une part de plus en plus

importante de I' act kite medicale et

qu'urte consultation dure seize ml
nutes eti moyenne, s' assurer la cuu
peratinn du patient permet au mede-
eEn d'etre plus effieace. II en retire

un grand confort de travail, selon le

Dr Auger, * car fl se som tnalns expo -

se aux echees et a la rcpc'fiEEon tlvs

cojLvnfrtJi irjJTM »,

Iji demarche est une source de sa-

tisfaction pour le malade. Maisl'ame-

lloration de la communication est

aussi beneElque pour la co-Uecrivfte. La
HauEc JiuEorilc de sanEc eslime que
des aides a la deelskm fuurnies au pa-

tient pour aujjmenler son implication

peuvent contrlbuer a « otueJEorer la

L,'j..uh!e et iu v^in'iIl des sain?*. Des
chercbeurs neerlandalH, eus, onl de-

montre qu'une formation a la com-
munication peut avoir un effet sur les

p rest ripl ions de mctlicaments. K'aee a

des peramnes soufEranl d'lnfeelions

resplratoires, les medeeins partici-

pant a cette etude devaient explorer

les peurs de leurs marades h demauder
leur opinion sur les aniibiollqucs ou
encore soitbpner la durcc norma le

d'imv broncbilCr Grace a cette simple

intervention, les prescriptions d'anti-

biotEqiies sont passees de 54 a 27 %,

La mouche
tse-tse livre

certains seaets

3.^VlK*]fr:rii:fl une equlpe Inter-

nallorale de 145 chcrcheurs vienl d'an-

rwice- via un article dans la revue Srwn-

Ce, avoir realise In decorfage comptet du

gGnpme de la moijche tse-tse. Cetlnsecle

est porteur d'un parasfte, un trypanoso-

mc qui provoque ia fameuse malarjle du
sommcll. tonirafrcrrtent a son nom, die

n'endorl pas malS provoque dgs f pvre =

des dduleorS arllCulalreS et des attelnteS

au systetne nerveux central avec des
troubles du comporterment et du sommea
qui peut tonduire en phase tcrmirwXc a un

etat seml-tomatcux. Elle peut s'averer

mortelle Sans traStement. Elle tQucJie le

betaientralrtant chez les anlmaux une re-

duction de la fertility, de la prise de polds

et dc la producilon de Laic du betail Elle

touclie aclu^llernent 1O0O0 personnes

par an en Ahique Subsahariennc et 3 mil-

lions rJanlmauK.

* Cest une evoneee soentrfigue ma-
jeure >. a eslime Kostas Bourtlz. membre
dun organrj commun a rGrganlsaitiDn des

Nations units pour I'alimentailon ot i'agri-

culture (FAO) et TAgence internal lonale de
I'energie atorrique (AIEA}- * Cette cOrr-

noissonce va acceferer ia recherche sur

ies methodes de contrite de to mouche
r so ISO •

Car telle rnovche, aussl appeleefilossl-

ne, n'est pas comme les autres Son g^rKj-

mc est alnsi beaucoup plus gros que ceux

des autres cspeces. Conlralremenit a une

grande majorite d'autres mournes chez

lesqueles seule la femelle pique pour se

nrjorr ir cc sang, dans la Tamfc tse-tse le

male le fait egatement. Son mode de re^

production est lui aussi tres singuller.

4 EJie poss&tfe un mode de rcpnoducuari

compomWe d ceW des nwmrntferes

expllque PblBppe Solane. eniomologlste ai

I'lRD, qui a partEdpe aux travaux avec, cote

fran^als, des collegues du iSenoscope et

du Cirdes, « Elk? ne pondpqs d ceufs mcEs

donne noJsscmce fl une torve deveioppee

qpres une dizffine de fours cfe gestation

dans son uterus, pendent ktquette die

nouffH so progentlure avec une secretion

tacUeln
Blen que plutdt discrete (le mpl « tSe-

ise ^ Stall uillEse par les Afrlcafns des po-

pulations Matabe.le. du fatt cfe leur bruit en
vol), de la tal*e d'une petite abelllc et

d'une cauleu- brun fence. C'eSt donr une

sacrde clients pour les ScientKit)ues. Et le

irypanosome qu'elle heherge lest lout

autant,

Les chcrcheurs n'ont pour ("Instant pas

reussi a eiab&rer un vaccln. car le parasite

parvient a dejouer le SySteme imrn-jnit ai-

re des mammlfereS Le principal mdyen
de lulle est done d'essayer de contrbler

les populations de mouches par le pHegea-

ge, its pesticides ou le lather de males

ster ilises. Cormaitre rensemrhie des genes

de la mouche, leurs lonctions, devrait am-
si permettre de trouver de nouvetles

strategies et de nouveaux moyens pour

la combattre.

JEAH-LUC HOTHEA5

-hDSUR LEWEB
* t « Je ime suts lustre ffipaule- y'

et autres pertes des
consultations m^dicales

» D1ntri£antes mutations
gekietiques dans le sang
d'une centenaire

» La technique pour avoir

des enfants calmes a table

DU LUNCH AU VENDRED1 A 1140
EN DIRECT
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Melanome cutane

:

de vraies raisons d'esperer

1600
deces par an
en France sent dus
au melanome malin

Les resultats cTessais menes depuis 3 ans

semblent annoncer une vraie revofution

dans la prise en charge de ce cancer.

MARTIME LOCHOOARN

B90 ftWC environ 3 QUO nouvcaus

cas et 1 GOO deces par an en Prance, le

melanonie nialin est, par sa capacity a

litre des metastases, le plus il; Itgt i

des cancers de la pt-JU. A reeheLLi: du
globe, e'est It cancer donE Pincidence a

le plus progresse dans la sccondc mol-

rW du \ \ slecle, doublant reus les dix

am. Tres bee a t

h

expusttion solairc des

su lets a peau cla i re; , elEc scmblc s' in fie

chir un pen dans des regions ou le me-
lanome est frequent, Auslralfe, Etats

: r- et Europe du Nord. Pas encore en
France ; El faut des decennies pour en-
granger Ees benerices; de la prevention.

» f j.\n parieFTts sonj souvent effomhes

quand iis reofrsent qrj'trne route petite

tirmeur, i. ir/ots ii, moJrts in: FmJJime

rre, peuf meltre Eeur vie en danger
cxplique Ee pr CaroUne Robert, der-

mato uucoLuguc |JGK, Vlltcjuu' et In

serm). II n"es| pas tuujours [acELc de rc-

Des restrictions

injustifiees

Acluellemerjt. riplMmumab (coat

d"crivi r-ofl 50 00 0 euros par patient)

n est pds en cbarge que pour les

matodes 1'ayant pas la mutation

B-RAF : une restriction qui prive

les patients porteurs de B-PtAF

mate en echec de traltement avee
les anrl-E-RAF, d'une nouveHe

opportunile therapeutlque,

« totaFemenr fn}usttffce fur le plan

stk-i'iiifitwc.". soullgnent

les SpetiaNstes. Et qui SBmble avoir

ete surtouE goEdee par des

considerations economlques._

peter le melanome, parfois a>sez

scmbbble a on peltt grain de bcauic,

mais pas luujours. l.a regie ABC [IE (voir

r'n/oexuphie) permel de suspeeler bon
nombrc d'entre ens, mate certains me-
liinatnes sunt loul a ta.il alypiques.

tJhest les persunnus avaiit de ilombrcux

grains de beauic, It faul aussi rether

-

cher le « villain petit canard », qui ne

ressetnble pas aux autres. Mais le me-
lanome survient assez pen sur un
ruevus qui degenere : yO % apparais

Sent de novo. LVoii I 'Importance de
blcrt sc connaltrc pour repcrcr Louie

lesion nouvetle = * CfmnuC'ssej votre

penupnursauvtTi'orrepeau ». repute le

P'Roberl.

Suuvelit, te inclanuinc est identlfie

par le dermaloLojjue de vttle, qui enleve

la Tumeur et 1'envoie au tahnrafoire . Te

diagnostic est doiin£ par eel examen, 11

evalue le stade et t'epaLsscur dc la In

meur, eKprLmee par L'indlce de Bres-

low, qui delcrniinc le pronrsTtie el le

IrailemenL. i.e pluv w>uvcnl. il s'jLgit

d'un melanome piimitlf, et le patient

en est quille pour une survelHaiice re

^ulJere apres qu hon alt enleve une
marge de securtle .in tour de La tumeur.

Risque de red dive
Malgre cette precaution, des metasla-

ses peuveut apparailre des atmees plus

I3rd, si des cellules cancereuses onl

deja migre htirs de la lumeur avant

qu'on 1'enleve. < Q1 rufuuc est lit il

r^p<ifeseiir tfu mtfifinanie. C'ssrpourqaol

quand FT depute 1 rrrm, nous proposon*

uu jjutienj d'ojiuJvser te gurtgtwrc senti

Mm'i'i
, He pl-\in ji.-'h tie !ti I

•;?:)• nr el de

1'enJewr s°il v a des celfuJes QftOrtfia-

bs expllque le P= Robert, Le rLsn.ue

de reeldh-e est plus Important si ce

Kanglion e.Hl posiiil, el ecmnailrc ce- rc-

sijllal permet d'enlrer dans un essai.

*< D "lei quutre ou cinq arts, rtoiw uVwrilons

dJ5|it>ser de owtfueure mofeeuldire*

d'txgresjrlvEte de Jcj tumftir priFrt£thxr phis

Comment detecter les premices d'un melanome

uv S POINTS K SURVEILLERPQUR EVA1UER LA QANGERflSUE C'UN GRAIN CE

c
»

*
Unepartte

des rayons

solaires«t

fitreetw

ia courjie

I

'

...m^te renposilior' prolcn^ec

auK UV-Ael UV-B
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LE riCARD

pcr/urmuni-'T esptre le I" Jean-Jac-

ques Grub, dermato oncologue (C1IU

Timone Man«;ille).

Si la lumeur cl un jt;a]iglum sen I incite

pojiilit mnnlrenl qu'il exisite un risque

pour Tavenlr, un Iraltemenl adjuvant

va fitre propose, ^ AetueJiettterir, «
rrtirrtmoir repote suriaui nr Itntierfit-

nm w, precise le specLaliste. MaLt il esl

asseir lu\iqjue et d r

unc elficaeitc in

constante. * Des molecules noirverres,

therapies crWe'es ou ffjuiiurtotrjerapie.?,

xortt en c^iuls eEtrtEques eorttme (ruite

m4;rir« adfmirniti. pi'o^i't'jf ucmvhf
dans lesfnnnea mertLfrnriVjue-f *nj mela-

nome seronl proLndilt'n'Lent rrans/er^s

asses vite uilv phases phis precoccs de la

muSadic, ou Sen caunees1 d
r

eire ey/ieireeji

sopit encore ptus Krarule.v. »

Et des projp-es, il y en a en heaiccemp

dans le melanome metastatique. Sur-

nomme le * drug kiUer ^ car Q r^stetaJt

a toutes les n'Lok'ciiles L^sayees eonIre
luL dans ees formes avancees h II est

aulounfluii attaquet de- tous cAEes.

Micus. eomprendre les multiples c'Eapes:

de la division ecllulatre et du prfhcessus

de cancerlsatlon a permls dldentifter

des cibles llierapeutiques nouvelles,

^ A'rjiiN ^ETfjns Ere^x d^mLmfa en edx cle

nie^ersteLTCs oppelle le P r Cui iklun-

Robert. « li y a irois ans. i'lpilimuuiab a

pour la pmnFereVoils demonfre une nelle

uuBmiTiEoriLHj df Fu sunk- de ces mutu
dex, uvec des rcjHJiisejf preFiongccs- de

JTols. cinq. voi>e dtv tans mnfnfcrNrnf

pour certains rrtulcide*. Get untfeorps

trnrl-f.7l.A-J inhibv Urt recepl^icr qui

I'.i-i. lei ntpaniM immuniruire. \tuix

seuUr 10 '& den porienEji reporaeif rrE ri ceJ -

te immEJTEotriereipfiir ef riea ne permef de

prevofY le^qiieE^. •*

t il an plus tard amvaleiit deux I Ik

raplcs ctblees, te vemurafinib puts te

dabraHnib, qui Inlilbent une mutatton

du gene i: KAI\ Inipllctuee darts la

croissance cellulaire. Its n'agissicnt cpre

chez Les porlcurs de la mulaliuu (^0 "A,

d-es pal tents), avee SO a 60% dJc re-

ponses rapides, mais souvent des re-

ckutes apres six a hull mols.

m Msfettanttt'i e?rt a encore mretLi-,

awe deiLV im munorlitTopjes. le Fiive^u

nwb Kit te MKJ47S. Iris hien [oieVe.

avec 30-40 % de rejjonjies, stnn-enf du-
rflh[es. ef SO % de survtef a un tin, le

second ad en develepppi'nit'ni uccelere et

fMr'o dixpnrtifrie aux El tits- [ 'niv. Kaat,

eupdronti en disposer ries nte en Fran-

ce »
h precise Ee P' Caroline Robert qui

a partLclpe hce essaLs. Meme ators, II

restera enerne 60*V„ de nnn rerpon-

deunt. " Iniis eea re.suiloEs fwrni un vroi

FRe-ff&uj? d'espolf. etir les chases hou-

gent tres vite meme s'ilfaat renter pru

dent », coitelul-elle.

Pour la prevention, beaucoup reste

encore a faire

Une tumeur qui est encore

assez mal connue
LE 21 MAI PH( K lHALNse tlendra la>our

nee annueUe de prcvcnlLon des carreers

de to peau.Cejnur-la, eteieiin pourns f.ii-

re examiner gTatuilement su peau par tin

dermatologtie fvoEr wvirw.dcrmalosft}

pour lequel ce sera aussl Poccaslon de
rappeler les regies clasxiques de preven-

tion du mctontjme : pas deposition au

soteil saris protection efflcace. surtout

pour Ees sujels les plus a rteque, roux ou
blond a peau clalre, su|ets aux coups de
snk-LL, aveede nombreux grains de beau
teou des. antecetlenEs de me Ianisme dans

to EamLlle... « J'eui'imp^s^nii^'onrep^-

tc J/oufaurs Fu Frreme chase et que ce sonl un
pen rou/ours les irtemes qui se setitenE

eortcernfJ*._ », regTetlc Le h t^injILne Hoi-

bert- " Mais les parents r?einneVnr qm-jud

ntcme mieiLV prrjteg'cr (euni ctj/ufiEs Jepuis

efUtiqu^ onnees. [Jans quelcjU.es pays

dT.uropeol aus Ftats-ttnis, un FlcchLs;-

sement de la courbe d'incidenee des me-
lanomes se fait sent Ir. qui pourralr erre le

slgne d'un premier effel posltif de cette

prevention. Ed France, jusqu'ii present,

rinflevion n'esl pas flai^rante... f>wurne

I'effel du soleil c-si cumulaiir, la preven-

tion doit commencer tres tot dans Pen
fance, et ses effets ejEobaux ne se font

sentirqu'alona terme,

S 'appuyer sur Internet

I prevention scconctoire aussj est 1m-

portante. Pour le 1^ Robert, « il landrail

que cIktcur canrrfllsse ses grains de heati-

le, srtcne *'Hm a dans le do*, mtr le trorje...

iouviTJl
,
qiiurul un rrilerruge un jxiErefrr s»r

un grain debeauie' ou une pefife fefffrm cu-

taii&, U ne scrir pas s 'its elatent deja pre-

sents uuparavari!... Clurcrm. et en premier

iFeii fes personnes; A rfsqwe, detralr avofr

une pFtato de sen pmpre corps, En eas de
baH}uu file porrmiij: stm-ir elev re/^rtTiee eE

seraiE une oiefe prcrfeusc inrs efu riepisTci-

La preVetltLuJt du lllelailnllle resle in

sufflsante pour une autre raison, estlme

Des etudes on t etabll le danger des cablnes UV, auxqudes pres de 5 % d

pourralent etre aMrbuesc gpeg voTE.jc,wih«uGES/roTOLi*

le E" Jeaai Jacques GroLi. < On i

les sujets dtmt on ctmnaii lesfuctwrx de

riserues, ceuv a peujj ekn're. eouwTt.'i de

nxvus, a (aches de ransseur... £[ w depis-

te de mleux en mieux ieurs meianDrnes, epjf

stiFtE duns r'ensentFjic pew agressijs. State

on ne suit nji*je?ur£ pus depLsEer Fes rneto

nmnes a eroissriuce nijuite, Tesplus ergrea-

sifs-, ceux quisiirvitpimeni sur taus Ses types

depeau, a\ tt'Emporteqirel d^e, eE sunt res-

poksahles de la miaforrre des deces. Ss ne

reptmdenl pas aux eriEeres eFu.%sienies et

nam m? disprisons pus enerore etc nwr-
qtieurs pour reperer ees meiemruiMS exTre -

flietnenr tliEngereia'. Conlrairement a

une idee repandue, un meEanome ne res -

semble pas toujours a un grain de beau-

t^...

Selou le specialLste, la prevention,

pour etre efftcace, devxait s' appuyer sur

internet pour montrer plus souvent des

Images de melanomes el habltuer le pu
blie a mieux a les reperer. m On pnurroir

uinsT re preparer o reugtr dei^eirri Eouic le

sian FtouVeFJe. grcrneJisxerni VrEe, et et

eortstriiei' rujiiciemeFtr \ fuis fxjur cju "un rei

disposfn/ soit effleece, ilfuudrait permet-

tre dans ees cFrcorwraFtces lbi acces rapi-

tk; direct, uu [FenriafoFcjg'Ue, juste pour
ecurter ou e-e^nJirniLT ce rfacjue. On evile

rail ainsi un retardde dropFOSTrc rres pre-

juiti'eiirijrenuptitienr. »
l.>es etudes ont aussi e^tabli Le danger

des cabLnes UV, auxqueiLes pres de 5 %
des mclanumes puurraienL etre atlri-

bue.'s. tojin de remptoccr Pexprwition sr>-

toire 014 rl'v preparer ia peau. ees seances

d'tn,' vlennent s'ajouler aux effets iiefas

tes du soLeil. « De plus, souli^ne le l"

Grob h si des mecanismes bfoiogrques pro-

Ee^eFcr qieund r\ ei n. un peer lu peau eontre

Ee rmoruieme-TiE .soJufre nuluret ees meeu-
nismes pmrecreurff prajFTnienr etre ineffi-

curt's- en i-ns .r
,

i vjh'"„;

r!,.u ,i Nwc/racEiyN

stieFentern" du speefre UV cornme e'est le

eVis deinfi ecu eohines. "U HL

LE MELANOME NAlTdc la traJisforma

tiein maligne d'un nielanuc>'tc. b eellutc

qui prnduit to melanine quE pigments

plusou cTnins neiETe peau. to prntegeanl

ainsi en panic des irv. « Parfois, cette

celbile se zran&forme son* J'ejyet curnuJe

de matutfons- getietFe|UL«, eie mecurilsntes

t^piKene'EiepeeJi an Ju?es d son muro-envi-
rminemenr - Tes eeifuFes ef le miTfeu nin"

r

n

enrotfn.'nr;. les mrriecules cirreritein-

res,. . etc, «i d son envtrortnemenJ, tout

me Fes l^Vauxqueis les itteJanrjcyfessont

exposes cxplique Uuncl toruc, spe

ctousLe de la question (JnsELluE Curie/ En-

serm, CFrsay).

CerlaLnes deces mutations heredital

res sont responsables des 10 % de for-

mes famLLiaLcs du imvI.mm -i

i

: s_- Cesl

pourquai les proches d
7un malade de

\Tatcnt se faire depistcr frcquemmenC.

Vn grand nrvmbre de mutatirins sonl

aussi impliquces dans les melanomes

sporadiqucs. Ics plus frequents, « B-
RAF est une Fnutaffrm prescnFednns 50
des FFieJurii-jmi'i'. Stain il y en a uien

d'uuEres, qui iouchenl erusst Fe e.ye.-Ee de

pron/e^rutirrn celltrJerire. 8 -RAf. N-RAScl
,VFJ ejipricfHent ainsi 70 % de la pralE/tra -

rfou eresceltuFes du ntelanmne, » Norma-
lemcnl, le sj-stemeest blen fail car cette

proliferation Indult aussi a un moment
la senescence, le vici IJisscmeni ineluc-

table de la cellule, qui finil par moiirlr.

« Parfois une cellule trowre un chemin

pour dc^enir immortelle, puree que

d'auircs mutation* court eirctifieai ce

proLessui de senciicent.x.'. JF n 'y a done pan

on mernFinme, matt de Finnihreux' rypes de

metnFFomes, Eres hererngCTies genetique-

merir, Beaucoup de mecanbrnes pennet-

tent d fa cellule anurmaie d 'eehappcr a la

rntttt ieRukiire r aux ;i- .- Iprtrnimiteii

res. A'ous sonunes encore trot bin d 'en'utr

une idea precise, en Eennes ninteeuSah-cs,

de ees processirs d'echapjiemerit, "

I ' I .i- la rectierchemace, plus le pay

sage qui se dessLne parait cumplexe.

Mei trc au poLnl les bons tests in vitro,

pus rn vivo, pour decuuvru des proteL

nes sur lesquelles on pourra avoir une
aelLon therapoutique demandc un gros

effort, " La m^etupninl d'inhEoEteurseTe

fl-Jt^r a ^re im progres enornje, et les

nviterehrs sen lesjaruies mttte^ de .V

JtVlS scmWeni Eres pruFnetEeuses. SSais

nreme avec ees bans resu\Ials, il faul

s"altenitiea th^wu gei er dex resistoncex.

car totde ('evoltrticiFt a programme les

ceFJules pour survivre aux agTesstoFts de

toirtMsorte*. » I>e plus, to recherelie tie

pt'UE pas se LimiEer a LdcnlEEler ees pro-

reines ri'interit, sous peine de passer a

cote de processus importaiits, '< ftir

e.vemple, fi st^toterufi utje le me'EaFtocite,

contrairerrtent aiev autres cei!utes h soit

parjois cupaWe de redeveniTr qufescenE

apres efreentre' en proliferation ». expll

que te chercheur. PeUt-clre faudraic-il

y voir une raison a Lt reslsEanec parti

-

culiC're du melararme aux ehimLolhera-

pies, qui aglssent sur les cellules en dl

vision rapide, ..

« Bloquer la migration »
Aulres queslwns, celles souJei.'ecs par la

formation de metastases, Dans te mela-

nome cutane, elles louehent surtout le

poumou, le fole el le cerveau. Entre la

Eumeur prLmalrc et b meEastase, b cel-

lule cancereuse s'esl mi-MtifLee. r^mme
rexplique le chercbeur, k ceEte Frugra-

tlon met enfeu des recepteurs a la surface

du mfteinetcytc, sensSbies u de ntulEiple«

nruFeculcs cJirmro uElrercl h ex du rFuliiii uu

produifes par les veusseaux. S'aus ne sa -

vons pas encare hloquer eette rnigrtrttnn

juJremenr que par la chfrttr#feh et fly a id

totrt urt ctomtifne rfe rechcrcfie ei e.ipiorer.

f^'enjlunr que l^tEufjls ur^umenEs nous

eTjnduLseiiE a penxerane lex cviEietes1

( unto -

rares ne rm'ejeraienF pas srafernenr dans

la sanguine ou lyinphidique,

mais peuf -etre atssf par I'exte'rfear. Fe

iongiacctwveiisift'eru.V''. UL
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Pourquoi eviter de trop cuire les aliments?

PROFESSEUR
JEAN-LUC
WAUTTER

Uri.ver site Denis -Diderot

Parts. Memtjre
correspondaru

ce rfccadcmie rwtionak1

de pharmacfe

Cinq
fruits et tetfuirnes- par

jmir, c'est hicn, encore faut-

i| savoir les cuire. l,achaEeur.

en effet, pruduit uric Tac-
tion chlmEque, connue de

puis plus de cent em mius Jc iwrti de
"reaction de SiaJllard », dont les

consequences sur lasante. via I'nlimen-

talEon. sont aujourd'hui eonmws *d

sdentLflquemeni dcmontrees:.

En effet h notre organisme reaglt aux su

ens i .1:1.' fail ,
'ml \ 1 puur brunir

les a lime; nEs c1 leu r con lercr leur odeur

el leur saveur. Cette « jrlycation * est UT1

factcur determinant du vieiiiissemerit

de no* cellules. On la mesure chess les

dlabetlques a (ravers Themoglobine

«glyquec», mais ee processus- ehirm-

quc atteaclMue, tres tan, est plus gene-

ralemenl un marqueur de notre hygie

ne, voire de notre esperance de vie, car

LI attelnt toules les prolines: du notre

organisme an coursdc b vie; surtout, II

est irreversible. Cent pourquoi it iaul

savoir s'en premunir.

i" ml: :! instaurer

uxie nouvelJe regie die.ten.que?

II faudrail tenir compte dans tout regi

meatimenraircequllibre non seulement

de I,i leneur Liptdes, tsn liLucides el 00
proUdes, mais aussi en prodults de
M aHla rd . c«ufammenl appL-ltis AGI:

(Advanced Gryeuffon Emf--product}. On
en irouve essentiellement dans Les all

-

1 1
.'

\ - \ k hi.-*, en . imidon cummc les

pomiiu's de terre. cuits a haute Ecmpe-

ralure. grides, rolls, fril.-i ou au lour.

II se forme alors un compose chimlque,

Tacrylamidc* retrouve dans, des pro
rlu ls cotnmc leg chips. Lex fritcs, te

pain, Its b&CUiES ou re cafe, mate aussi

dans lou Ees lex boisson* « hrunes , bie-

re, sodas ou whisky, par exemple.Tou-
tefols, pas question de se priver

dcflriillverneiu de tfrllbdes ou clicore

moins de sucrc, donl noire organisme,

notre cerveau en particulicr, ne pcut sc

MJeux cuire permet-11

de mieux vieiliir ?

Tnut d'ahord. rappolnn 1

! qui? la ctiissnn

comporte de nombreux avsudages. En
plus d'augmenier La saveur et le y,< -ic-

ellu rOduit e^aLfinern 3e ris*[Ue d'Ltnoxi

ealj[»n atLmenuire u\ permeE de Uln-rer

d'autres nutrimenrj; essenrleLs a notre

organlsmp. Mais la temperature et la

duree d'exposltlon a la chaleur peuvent

presenter des rlsques pour la same. En
ffkl, memes'iis nedwpewent aeEueKu-

meni que de donnees bMOCS de ]"e\peri -

menial ion animale, les chercheurs nnr

de bonnes ralsons de penser qu'une all
-

mentalkin trop rLcbe en AGE lavorise

L'au^menlalion de fack'ur.s de rLsque du

diabe/te de type 2„ des maladies, cardlo-

vascLdalres et de eertalns cancers, Le

CDloreetal cn parTlnllier.

Knlin, lus travau.v I.-, plus reeenEs onl

tdcutlfie une relation cntrc Les AGE et

un vielltissement vasctdaire accelere

caracterlse par une InflanuruiliDn des

raisseaux el de La rijridile arleHelle. qui

pmxrrail tondulre i I'hj^pertcnsion ei is

ses consequences sur les organes cibles

:

Enfarctus du myocardc accident vas-

cnlalre cerebral, tnsuffisauce renate et

denHtjtcc senile.

Camment iaire en pratique?

Pas d'affolemenc depuls la nulc des

temps, depuls querhomme aeommen
et a euire sa viande, it eonsommc de
Tacrylamide et, selnn Thence natlo-

nale de secutite saiiltaLre de raJHTwnta

tlon, de renvlronnemenl ei du travail

(Anses.), les nlveaux d'eKposltlon de la

popuLalioni Craneawe sont 1UO a 700 fa is

i: .; . . k v.. - auJi doses toxiqucs oblenues

chez I'anEmal ... Ce qu'll faul eviter f e'est

Tabus d
7

alinienls.ayant un Index glyce

ndque eleve, surtout s'lls sunt urlls ou
CuilS au four a haute Eemperalure,

Pas. question de se Driver deflnltlvement

de grlllades, a condition denlever toos Its

restes brules apres cheque utilEsatiDn.

Les fruit s el les legumes flgurerrt loujours en t£te du hit parade des aBments les plus recommandes pour la sanle. on peut ne pas
renoocer a son toast du matin en evttant slmptement de te griSer trop. ixga iuvashmova/ nHOLk

cortune les gateaux, Le pain et les frLtes,

sachant qu'on trouve aussi de Taenia
mide tJ.ins I'eau de hotsson el la eiearel -

te ! II surflt done de remplacer les aU-

ments a base de farine blanche, qui

augmenlent rapldemenlet forlement le

taux de sue re samniiti, par des aliments

abase du farine eomplele. Uenieme, les.

fruils el les Legumes [ijrurenl loujours

en tete du hit-parade des aUmerbts les

plus reconiniandes pour la sanle. Et 011

peut ne pas renoncer a son toast du ma
lin en CviEanl simplemunt de le )£rllLer

Irop, a. une bonne grillade sur barbecue

a eondilian d'enlever tOtrJ les resles

brules apres chaque utillsalEon, et aux

friteset ponuius noisettes en les faLsant

iii-He durer. JiachanE qu'unt uuissun a

175' permet de reduire de IS% leur te-

neux finale en acrylamide

.

Et 1 1 v. autres modM
de cuisson?

11 est aussi conseille de respecter les

inslructions qui flgurenl sur les: condi

tinnnemenis des denrees alimentaires

et de disposer d'un bon equipL'mem de

culsson. Pourquoi, cnfln. ne pas envi-

sager plus souvent de faire bouilllr 011

de cuire a la vapeur les aliments?

IVailleurs, les pnwluiEs qui conliennenE

beaucnup d'atn,-lamEde SonE efjalemenE

tres energeliques, autant les consom-
merHirt'ec moderation...

Certains pays mettent deja en garde

uuntre b presence de eelle substance

dans: les ailments: aLnsi. aus tilals-

tPnls. une chaine de fast-food previent

les consommatcurs des risques counis
des Tentree du restaurant, De memo,
en Grande Bretagne, une etiquette est

apposee sur les appareils de euisson

pour alerter sur le danger des trop hau-

tes temperatures.

En Beigique, on peul clioisir ses friles

seton leur couleur et done leurdeere de
culsson. et les ponimes de terre som
classeesentonelHin de LeurquaLLte el de
leur mnde de produc tion par rapport a

leur risque de gjycarlon, plus impor-

tant, par exemple, si elles sont conser-

vejes au refTlg^rateur^.

En France, en revanche, leconsomina-
leur n'a pour le moment aucun moyen
de 5"infDrmer ear il n'existe pas d'cll-

quelagc spceiEique sur les emhaltages

des alEmenls. Toutefois , sur tlnjonctlon

des autorites sanitalres Internationales,

les fabricanls de prodults alimeiitalres

ont deja pris des mesures |iour reduire

3a furmation d'acrybmlde dan^lcsaLE-

ments comme les pains crumtillanls,

les biscuits et prodults cults au four,

suns! que les chips, en resserrant les

euutrofes de quaiile et en mudibaUl k-s

reecllesel pnitessus de culsson.

Var ailleurs, les cherchcursetudtent ae-

tucllement la possibilite de reduire la

presence d'acrylamide dans les denrees

alimenbilres en bloquant la reaction

pt-iidanl b euisson, et les teeluiiques

afirlc-oles pourraicnt etre modiflees 1 on
pourraiE augnienter, par exemple. le

1 \mx de suliure dans le sol et dlminuer le

taux d'azote atln de reduire la teneur de
certaines cereaJes en acrylamlde,

Don r preventr. c est possible 7

l.'aceumublinn des A(rli est ecrtes Irre-

versible, mais pcut-eire plus Ineluc-

table. IV nomhreuses pistes sonl ac-

[uellemenl a I elude a la fuis pour
dimlnuer autant que possible 1'apport

ou la formation d'AGE et pour limlter

sou action dans ror^anlsme, il parLlr

d'un recepleur aux produils de ^lyea-

tion avances {RAGF) decouvert dans
differenls llssuSr En uxperiinenlalion En

vivo chez des rats ou des lapins, on s'est

ailisi apereU que r alors que TadniinLs

tralion d'AGE InduJl des modlilcatluns

vasculaEres eomparahles a celles ohser-

vces dans le diabete, le dcveloppement
des lesions arterielles est au contraire

prevrenu par I'ln^clion de molecules

qui captelil Il-s AGE, en lie modifianl ni

Lt eoneenlralion de^ graisses, nl eelte

du gtiucose dans le sang j I )

.

Mais, en Tabsertce acluelle deludes
ehcz L'hommc, b prevention dc la for-

mal ion des A< 1 1
' ]kissv- d ' alKird pa r la 1 i

mltallon de leur ec him 'itnn.it inn paral-

lek-menl a. Taugmcntation d'aliments

et de boLssons qui foumissent a contra-

rto des molecules inhibit rices de la for

malion d'AG£, eonime les fruits et les

legumes, mals aussi Le I he - vcrl oU noir

- donl L'aetivlte anltitxydame |}ernieE

de neutraiiser les intermediaires de la

gEycatlon. Enfln, II sera bientfit pos-

sible, par une simple analyse de sang ou
d' urine, de coiuiailre son taux de ^ly

catlon r ee qui. pour les sujels a risques,

sera un moyen simple d 'enrayer preco-

cemcnt ses effets deEcteres pour Ea sin-

te. Avec tme bonne hygtene de vie,

mais aussi, a tcrmc. avee des medica
ments acluellentent a J'etude.

(}) WoittiCrJL, ScftmirfrAAf. ^J^rotefn

gtttanon 1 afirm link lo efldotitelrdf

cell ch'SjEuncrfem f.Src ties. 'JtltiJ Aiy* f, ;

En Beigique, on peut chotslr ses frttes- sckm
leur couleur et door leur dei^rc de culsson.

el les pommes de terre sunt dassees
en fQoctlon de leur quoRe. nmwfi n

On peut aussi plus souwent faire houilllr

ou cuire a Ea vapeur les ailments.

BASttT/AruHAUW>H|./*0T0llA
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14 I SANTE PSYCHOLOGfE

Pourquoi on s'accroche

a des idees
On en salt plus sur les mecanismes psychologiques

qui amenent a penser de maniere dogmatique et a refuser

toute contradiction.

M'SCALE SENK

lit]i(*]ffiliniM Vcus CD eonnaissez pro-

tublemcnt, dc ecux qui souffxent d'une

malm lie en e-feme*; dogmatism?,
sectarlsme, exlremisme. lerrurisme in-

icllcctucl... Au depart, pmiriant, ILs

aicnl CO cux ili". moteurs pasilifs,

qu'il •• agJsse .1 hi ideal, de vaLeurs. de
convictions, Mais pcu a pett leur Ideo&o-

gle est deffenoe un systeme ferme\ lis

sautfrtnl dc dctcnir la vdrite absoluc

du moins telle qu'LLs t'env-Lsagent . telle

rigidite psyebique pcut se renconirer

dins tous les milieux, scientiflques ou
artisttques, polltiqucs ou rellgieux. Ce
qui pruuve qu 'sU* releve d'une maniere

de penser ;.!...!- que d'une din I
-.'.I pai

liculi^re.

Prone?: Yves. 50 ans, mutsicven. II est

devenu vcgelaricn, LI y a une vingtalne

dannees, par pacifisms et solidarity

envers tuus ces aniiiiaUX comestible*

qui, scion lul, « mi un tyft&ne netvemx
cemrrnJ et dQltE sauffranffnregment lont-

qu'nn lew olwt pour ies monger", Ses

amis font souvent admire et soutenu

darts sa. quete h tant II se montraft tou-

chanl tic consideration pour nos amis

animaux... Mais, peu a peu. scs revin-

dications nnt chanjjo. II esl devenu de

plus en plus critique envers les carnivo-

res, p li Ls Insullant, refusanl desormais

de veinr diner chev des " niuru?trurs de

COdanVa »- Sa non violence esl deve-

nuc caduque i il ne cessc d'agresser

ceux qui ne partagent pas sa phlloso-

phle nutrltloimelle, refusant meme de
dialoRucr am: eux. jssuf s

h

31s accepicm
d'etre « cnrO'les*-

1'ivur l-'iaiicclM.' Me^'eL pt.Vk.Ju 1 Uj^Ul-

el psychanalyste a Taletvce, qui a ecrlt

dans Vouvrage colicctlf Crcyances (re-

vue Le Divan familial, n* .12, printcmps

20I4|, cetle derive extremisle menace
tOCIte Uersoniiedunl lacxmvielion tie lid

laisse aucun ecarl pour prillvoir penser

ei dnuicr.

Pourtanl, au depart, les ideologies

sont necessalres a tout un cbacun pour
ponvolr se construlre 1 « iX's ertnionct.*

preeuni-fitTBle*, tlvx vuJLTtrs, ttvris ert

mans tous, dole la psyehanal>-ste. Hies

sont mutantieflva n-\iitupi\>Ha.* nous per-

mettent de penser, revcr, imaginer. » Et

de rappeler que, price a etles h nnlam-
ment a ]' adolescence, grand moment
« Ideuti^ique », ciuus pouvunii poster

de 3a fitiarion famiJLale nu sentiment

d'appatlenancc a d'autres. grnupes

:

groupes de pairs, mouvements reLL

gleus ou pulrtiques.., •tMaJheureuxe

rrtent, pumtJ ces etayancen foadatrfas r

eeirtuines ;\-n:\;\! ciei'diir utterjunte.v.

constate Franeoise Mevel, nrtfummenr

Jorstju'tHtw uptkiraissent r'itei>rcirrJ(iWe* ii

i'lnJMdu. » Sidles peuvenl se « fixer »

dans dlffe'rents domaines h quelles sont

leurs speeitleileji etmimunes ? « U'wnl
.wuvent dm rtwmurLTH de pensec, estlmc

Tlios Kotsou, chercheur en psychologie

des emotions a runjversjte^ de Louvain

La precarite

sociale r la solitude

conduisent

a chercher refuge

dans de tels

mecanismes
FRANCOISE MEVEL, PSYCHOLOGUE
ET PSYCHANALY5TE A TALENCE

qui vlent de publler Eioge de In luddke
{Ed, Robert LanTont). ETJra ^'upptrlent

tW (tea Jaila r^ela - par CAempEe. ja

sfTesse ni je Ktiis menace -, muLs Ju per-

soniie con/ond pett ii pen pensees et

Jes/uift nfels ja slresse d la seuJc pcriscc

que qudqu'mme menace, mime si duns

Scl reulfr^, il 1 1 LTi exf ncn. *

Daniel Jfavrc. eherchcLu- en neuros

elenccs. qui a Dimjilcmps enquele sur la

violence en milieu, scolaire, conflnne

qu'il a souvent du m de dogmatiser m les

propes d'ertsdgrunts qui afflrmaJenl

haul el fori ; ^ .Y(»i Seves sonr de pf\ut en

plan vfofenls simpJement parte qu'iLs

avalent un jour apercu deux eleres. se

ballre dans 3a eour. Dans ce iravail, le

encreheur expUque que lempiuf gene
ralkt du Verbe « elrc -> aU preSetit de

1'indicatif est souvent le signe d'une
* tern'njtieuJie^urrte *. Mais quckies per-

unit KuscephulcS

d'adKerer sans distance

une telle maniere de pen-

ser 7 « Laprecuri/esoctan?, Ju

soJitude ciOTdttisenrd chercher

refuge duiur ue tt'ls mecunis

mat, es-time Franchise Mc\i-I.

Okrpn-mer dafairs t'ecannmie

de respecter I'ctfterite, » L'ad-

dictlon Ideolnglque peue aiLssI

avoir et^ apprise dans, un mode de
pensee familial im ni la nuance ni le

djiule n' jvaienl leur f)L;H.'e.

« PJtr.s tangtamps at phut la personne a

invanti dam une ernyance, y conqpHa inr

eUe mcme - "Je *uis maladroit, done je

n'agis pax", par example -
h plus IS ltd

Sero dtijkile dc fo rcntcttre en cpitwiiim.

csptUpje liids Eiolsou, ctrr ces ctrTiludex

aVuirent essenrieHeinenr J'iliusinji tf'un

rttut viable. » Elles peuvenl aussl duiuier

rillusiond'un mortde stable : alnsi, par-

mi les personnes qui se lancent dans
une venlu pyramtdale. cc sonL syuvenl

eellcs qui onl invest i le plus d'arsenl qui

ont du mal a admettre que cette em re-

prise les a fourvoyees.

C'esl sans doute la le point commun
enlre les dogmatiqucs dc bnrds pour
tanl Ires divergent* H L'iri<iliihiliie\ au

gnitlve. fes "'nuances du penser" tes cirr-

gofssetir j>, observe le cbercheur. Alnsi,

a certains moments, une Ideologic peut

ressembler a un eden dans leqUel on a

enviedc plonker : ne 1hills |]n>mel-elle

pasde eombler tous nos manques?

« La certitude libere un sentiment de puissance »

DANIEL FAVRE

en neurusdences
et professeur
ensticnccs

de ICduiLJ'.Kjn

7

Daniel Kavrc est dneleur en neu -

roseienees el professcur cn
sciences de ^'education a I'uni-

versite de Montpellier . II a public

L'addktlun aax certitudes, ce

u'eNe cn^reercnFnmcntA'ensor-

tlr (Ed- Yves Michel),

I.E FIGARO. - Pourqiwi.parfols,

[enure? nou^ tani a noi ideci '.'

Daniel 3- AV Kli. - Ha ncuro-
scrlences. on peUT COnstaier qu'il

n> a pas d'un cote- les neurones
nous rendant objecrtfs et, de
"

i.n iv. ceux qui font de nous des
passiurines. Nos emuliuri* Lli

trenl el hukIuIctiI louEes nos

pensets, Cependant n nous ne
ressenloiifi pas La meme emotion
quand nous dlsons * peut-etre ^

el quand nous afllrmons « e'est

Caelrielid'aULre ! celtceerli

fu.de lihiranf en nous un senfi-

nienl dc puissanee- Quanrt une

idee devient une certitude,

c'est'l-dire quand elle cesse

d'etre une hyputliese el dcvienl

une verile absolue. elle nous
procure ce Tvpe ri'emotson qui

rtimlnue Tarpdete, et dqot on

I

i l l devenir dependant ecrnime

te LMHilimique la nourriLure ou
le * geek * a son ordEnateur,

Par qucLs mecanismes 7

Depuis I'JSi, des Travaus nnt

montrc que certains cttmpKirtc-

ments gtfnerant en nous une
production accnie d'endorpbl

nes {le stress, le sport intenslf, la

Science-.) sont potentiellcment

addictirs. Nolls avons bcsoui de

ies repeter, voire de les inlensi-

fier, pour retrouver la satisfac-

tion qu'ils nous apportent...

L' addict ion alet certitudes repo

se sur ee meme mecanLsme.

En quo! peut "elle

elredestructrice 1

(ierlaiTLS episodes sont lienins :

vous vnus apprelez a sttrlir de

chez vous. el ne retrouvez plus

vos cles de voilure. Vous com-
mence/ ;i I miner, parlez mal a

Vcrfrc cpnuse ou vim cnianLs qui

se defendent d'y avoir louche...

Peu a peu, vous voyez ces faml-

tiers comnte des ennemls poteni-

ticls. Jtelrouvcr Jes clei calmcra

le processus, mats dans le do-

maine Edeologlque. ceta a des

consequences plu.s graves. Les

gUerres mondiaics lilusircnl la

facon dont I'attachement

idees de cerlains pcut ennriuire

les pcuples aux pircsexces.

Pourquoi le doute

nrjus attire t il muins 7

le doule nous procure un senll-

menl d'irLsecurile incOnfnrtable

rant qu'on ne sail pas ou il nous
mene. Dans nos actions, nos

choix. nous sommes en effet gul -

des par trois typci de motiva
tions: la premiere. ra*rltcc de
iVrifLiuee, Nourril ncilri> . urittl

dans une relation de dependance
k arutrul. Prendre plaisfr a read-

ier des taehes que nous mailrl

suns bien uu a dc*cUlcr avec un
ami qui partake ies memes
leurs que nnus relevant de celle-

d. Nous sommes aussi motives

par le gout dlnnover, d 'explo-

rer... Mcme si nous risquons

alors de nou\ Lrnmper, nous
avons la aussS La pnssibilite de

cmitre. de devenir autmiome, et

eela efface la dimension desa-

grcabiedu doule. Hnlin, ErnLHic-

me type de motivation, llee a

L'addLctton: nous avons Interto-

risc des injonctions emiscs par

d'aulreii « lues nui » nu « tu cs

genialc n - qui parasilcnt nns

ressentis et nos comportcmcnts,
Nos satisfactions, dans ce cas,

sunt assueiecs a la repeuLtori in

conscicnte de comprirlemenls.

mais aussi de enntenus dc pen-

sees. I ;i pcrsunne qui fonctionne

eomme cela peut cventuclle-

ment remettre en question ses

idees. mais au prL\ d'uiic crive

pcrst>nnellc.

Mm-, ii :.\ 1 .iv, 1.

I

iv besoin de conx'ietion

piiur vivrc 7

Lj ^.euk- cerliLude donl nnus
aurions riesoin, e'est celle de se

sentlr aime pour nous meme
sans jugemenl. Cornme souvent

cite nous Fail dcfaul, nous cher-

chons ailleurs des certitudes el

nnus nous y accrochnns eomme
adesbouees.

PftOPOS R£-CD ElLLI 5 PAR P. 5.

Au theatre de la nuit, nous sommes les marionnettes de notre cerveau
'Louies ies especes du ttnoidc animal

n'ont pas la chance d 'en profiter,

uoides'en inquieter. Les animaux

a san^ froid n'en n'ctnt pas.

Lesmammlferessi, adesdegres divers,

Les icves ne sont pas l'apauage des

humaltis. Mais nous sommes peut -frnre

les seuls a v<:itELuir les eo]ircLi1reel les

enmprendre. Hi pour eela, [cs ycux

fermes. il faut sulvrs le P1 Lsabeile

Arnulf, neurologue, directrice

de runilcdcs palholugk-s dusnmmcil
dc rhflplEai de la PlTie-Kalpeiricrc

(Paris), Dans VnefeneXraam les raves,

a travers un recit passionnanl qui

fourmitlc d'anccdotes, d' informations,

de nouveauCes SLienlil.uLiie^, cLIe ewius

fail decouvrircct unlvers parallel

e

qui peuple nns miiEs,

ifais pas de tout le monde. CarOA %
ou un pcu moms de la population n'ont

jamais eu aucun souvenir dc reVe

de Icnjle leur vie. [irstnil les « nujl-

rC'vemrs »*.A rautrc * cxtu^ne

certains rapportent cinq ii dlx reves par

nuit. Pour la population * normale *

,

c'esE en mo^'eruie deux reves par

semaine. KE les femmcsen mn^'enne

se souviennenl plusdc ieurs reves que

les twrnmes. Et isabclle Arnulf de poser

la question i comment mesurer les

reves ? « AYors quel est CfiuttTUJi^iE de

mefitircdea reves. L 'trntrorneEfc 7 lit omr

Tneiure-E-fit 7 » .SS, inlutEivemcnE, Itaus

pensnns tcmscomprendrc LcseiLsdeLa

majorite dc nos reves pulsqu'il scmbie

bien qn
p

us naisscnt d'un remodelage,

d'une reconstruclum oniriquede tiulre

vie reelle, Laquele d'Jsabelle j\rjiull

va bien ptus bin que cela. Kile veuE

enmprendre la « mecanique »

neurologique et blologtque a rccuvre

PAR JEAN-LUC NDTHIAB
JInothLtf i k- 1 1gara U

cl, cc faisanl, aider a en s^iiLmer Les

dysfonel ionncmenLs

.

C'est pwr cela qu'etie ct scs equipes

sont aUcsvofTp parcxemple, des

nvvines et moniales cloitres, avec des

rythmes de \flHf? it de sommeil Lies

particultcrs ct onE dEddie leur sommeil

ct leurs rives el parfois, ieurs

cauchenutrs et halluclnalions. Pour ces

religjeux qui parlent tres peu dans

la journee mais priens beaucoup,

LcUrs reves sonl Ires M parlanLs > mais

tres pcu H^priants-'.

L.lle eM ecjdeli'ielil allte voir les

IKramnes suuffranl d'un handicap,

inne ou acquis, twune laj surditt,

la surdi - mutilc, la eecilc. 3a paraplec^e

ou ramputatlon d'un membre. Et les

resultalssont etonnants. Ainsi. Tune
des experiences consisl aLt a ctudicr

les reves d'un f*niupc lie di\ ]iersonnes

MiurdL^-mueltesdcpaLLsLa nacssanee el

d'un groupe enteiKfantnormalcnient.

Tous sont inviles a noterdans un
carnet au nhell leur(s) re/vesls). Puis

quatre evalualeurs. sans savoir qui

avatt revcqu(», ctevaicnt indiquer

quels ctaient ks rci'es des sourds -

muetSr ResuLtal. I^ evalualeurs

setrompent constammenl leUement

les themes cvoqucs sonl procheS. •* Ail

total 4$ dexxeTurdti-muelfi reivjjenl

de ptirole enrendue et 43 % purlirienl en

reve ». Et, clin d'ceil de Tauteur. elle

precise que sur les quatte Evalualeurs.

eeuxqui serrompaient le ptusetaient...

ies rleux psychuluuucs eUnicicns,

I'un psyehanalvHlc, I'aulre

comportementalisle. « rmctienK'Jtt, on
voit. grdced totrtes ceseAp^rkitces, que

td pluparl ties personnes ftundicupees

en eveil pic le sunt plus en reva. »

Bien d'autres questions sont abordecs

dansce livre. commc
« les somnambules revent lis »

,

m reviser en dormant...

et en rivant 7 » ou
« les reves peuvcnL-lLs

ttrc prcmoniloires '-
UWFENtrttt
Mi Lfs ttfvts

UME FENETRE
SUR LES REVES

P i^UcHe Aim..'

Ed. OC'e Jacob. 220p
2t.90C
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Viol a l'antigang : deux policiers

mis en examen et suspendus
Un troisieme

fonctionnaire

a ete place sous

le statut de temoin

assiste et egalement

suspendu,

PAOLE GOKULES :- JEAN-MARC LECEJEftC

JUSTICE Quatre gardes a vue dt JS hea-

rts, une audition chea Ic Juge destruction

dlDS lit, CIU.it de BOHBdl J drilLUM-tle. deLLV

tnkses en stamen pour viol en rvunkm ^
sorties d'un cnnTrn-le juriiciaire, un Temoin

assiste. Ins tmis policiers etant suspendus.,.

Vmfo Le bilan desaslrcux tie ['affaire de la

jeune CarudJenne qui a porte pVainre pour

viol mi reunion par iruls polick-rs tk- la brl

jr/ark- de recherche et d' intervention (KEtlf

du .16 (pi.it des Orfevres. Sont imp I ii ;i les un

gardien de La pais, un major el un capilalne

de l'anllgarn;. Ccs /ufos sonr hors nww.
Jls ii- , h 'i,

-
1 dans I 'enceinte nietne du polofe

de juMitx. tfut frUe^rt Tci PJ u J'urf.'y DQtS

unhaui magLstrat.

,

TlssesonE derrajles rtans Li miit riemardi

a mereredi dernier. Apres une soiree Hop
arrosee au Galway, un pub Lrtandais ou ont

['habitude de se re Imover Its polieiers de
La Pi. une tannic deH ans, Jille d'un eom-
mEssalreabrclraLledeTorcinCn, esl Invitee

poLLT une visit* nocturne du 36. Sous I'em-

prlse de L'akooL le Dirt entame avec I'un

d'enLre BtTJt se iBBBfotPBg en tauchemar.

A ses clircfH. elk- auralt eie violet par plu-

skurs pulkiers duns les bureaux de lq JJItl.

Face a ses ens qui resonncnt dans ki cour

en sonant, eBe sera condulte au commis-
sariat du IV* ammiiLssemeiil unkic porter

plainte, se piker a des expertises med icales

d r i.vi HHl: lil i e SI ir
|
il H if. i :iV , -.si.-iii s

Pendant ce letups, ces demlers se se-

rateni evertufe a masquer Its preuves du
drcune a jjrards coups d'etui tie javel et tk

dlsparitiond'ocjet personnels [has. lunet-

Dans La null de mardi a niercredl dernier, une jeunc lemmc atrdt etc vlolec par pfcjsfcurs polders dans I'enceintedu Palais de Justice.

1es|. PnurkijuM iee, i\m :n.on£ie I'encjuele J

rinspeetion jjeneT^le de Lt rmlice naHnnate

(EGPN. par alUeurs saisle admirustralive'

ment] h rurgence esl ct'isuler. par un
contriile JudlcLalre serre, les acteurs sup-

pgsen puur eviler >qu
n

ib ne se e(»neerteiit

.

« Le niveau de recrutemerit
aur ait-J baisse ? »
(>vlolpTeaim6au36est Llujieplpheno

mene ou fiiui- It en rlrer des Lecons d'ordre

general ? A nt33 JX, un anekn de Li E
hI*sae -

euk :
Hi l^ioir urt p/.tiieier, s'ertfiTtT dares ties

iteta publics n 'est Atja pasglarkux, amener

une fierte pemmw tm service suns motif

\HiIublt cortstirue une /onle, kj /aire [wire

tkirui k-a hcuux eat JFripurdunnuhk', et id un

virft esj Lummts, lv nvni ten uksuvs uuj gaet -

tent. (Ti'vc ciramstmoi'i ttggrwmtes s'ti a

eulieuenreunirjri »

Les s>'iidk-ats de i- s foill It tkm

nsrtd. rc vimLnil " rhm uttctWeJ- cn|le-

gues w. Un enmmtssaire eroii defendre

I'llL'itJluUntletLS'etoEULULLJuJ, qui' \(ifiHe

stiff renfr^e sf vdfeuu CcmaiJfl », Mais e'est

bLen un eomportement eoUectfi qui est en

eausc. Avee tlt-s oliieiers eonlT.iinls de

Un seducteur en serie

juge pour assassinat
Jamel Leulmi est accuse tTavoir tait souscrire

line assurance -vie a ses conquetes avant

de s'en debarrasser.

ACMES GBMSMJWB

JUSTOX KtitliEcEeur on assa"isin7 l.undi

s'ouvre a Evry Ee precis de Jamel Leulmj

,

deiendu par pas niolns de quatre avocats

dour Tun des Tenors du barreau, M* trie

IJupxjnd-Moretii. Ex -proEesscurde genie

civil reconvertt en chef d'enrreprise, ce

Franco- Algerien de 36 ans est accuse

d'assassktat. de lentalive d' assassirut el

d'escroquerie aux jLtsurartees.

Setiin ks phyetM Juries qui I'tfnt exper-

tise, I'aeeUse a uri m tjfu KunJi'rneriaatinjie

un -x nureixxiKme nana /cdtl? « et chert. luL

win •.'•
i
; est A-,-..' une

arme » . Entre 2006 Et 2010, Jamel Leuuni a

sedult trofejeunes femrnes cru'il a convain -

cues de souscrire des assurances vie a son

prufil.A ieurs riSqUes et periLs.

kuthlyn V'asseur, ravisHanie brunette de

26 ms, rcnconTree rbns urtes^Licde sport
,

a ete tuce en Janvier 2007 dans un accident

de v&o deux mote apres avoir epouse Ja-

mel Leulmiet hull mols apres 1 'avoir ren

conlre. UeLait avee elle locsqu'elie s'est bft

percuter par une vniEure. Selon ries Te-

molns, ii fiurail touJ fait pour reEqrder les

secours. Kattifyn Vasseur avail souscrit

ptusleurs assurances vie, A sa mort, son

e*poux a oblenu 1.2 nuilion d'euros. Un
paeLckle qui 3 pt'rrnis au jeune vcuf de me -

ner Li Rjande vie. Appartenient, vniEurs,

jet ski, montres e( tcLripiiorLcs dernier cri,

iamel Leulmi n'a pas cache sa fortune sou

daine. II Ta aussl Lnvestl dans un pare de
jeux pour L'liiants, le Coco Island, dunt il

esl devenu k jjerant . C est la que, enoctu-

hra '£QOQ. il ,i renconrr^ Julie Derouerte,

uneJolie blonde de 26ans, mereceltrjataire

de deux enfanls. File esl lombee fotle

arnoureu.se de hi. El e't.lit si prevenanE. l!n

\7ai prince fnarrrvirr Un mots apres leur

renconlre, elJe a aceeple de Tepuuser. U lui

a aiurs dernande desouserirc pour pres de

.1 millions d'euros d
n

assurances-vie. f-'esl

lui qui |.Kiye les, i ini>,ihini-- Kli decern

bre 2009. lors d'un ravage en amoureux
au Maroc, Julie l)erouelte a ele vklinie

d'un aeeidenE de \oi1ure dnnl die a re-

chappe miratuk'usemenL. Ues qu'elk" a ele

couchee, poiu de longs mob, sur son Lit

d'hopital. Jamel Leulmi l"a oublife. C'esf

die qui a aJerte la pulke en bin 201U apres

un eambriuJage sans eft rat: Iion oil tOuSsts

centrals d'assurance vie avaienl dtsparu.

lN]ur die, tout i=t devenu elair, Jamel

t«umi, qui avart seseles, avair voulu faire

d isparailre des preuves.

« Tdus les coups
vont etre permis »
Ijnrs de sim arrest allun le ! aoUt

I'-llliim- s'etair lie a unejeune femme, qui

avait deja souscrit pour plus de 2 millions

d"assurances-\ie ct qu'iL s'apnretait a

L'emmeneren voyage,..

Jaiiid Leulmi claine sun bmocence el

crie an complot orebeslre par Julie

Derntieite. I
.'axe de la defense est elaJrc-

ntenl de decredibibser Ea jeunc femme.
prEncipale accusatrlce. Celul qui se pre

scnte eomme un UberlLn a la Casanova

arrivera -t il a eunvaincre Its juris de.son

innocence ? A rieiix jours du proces. ses

avncaCS tint eitc trente-lrois nouvejiux

temolns, ce qui porte a cent dix le nombre
de ceux qui de\Talent temoigner a la bar-

re. Pour I'avocate de Julie EOitrouelte, \i*

Caly Richard, il s'ajriE d'une maniL'uvre

de Li defense qui vise a dfeorganiser le

procte la veilJe de son ouverture, « Cette

/aeon de /utre unnanct? que tana u.- coups

vonr^m? permis. w m

s'evpliquer. * le im-euu de reLTiilernenr

aurm'r-iT hntssi??», irterroEe un ex- pa-

tron de ranUgaug procbe du pouvoir en
place. " L'enctitlrvmM n 'ess pettJ itnptu
et tfu'tf tfurJ ajtiute un ancleu thef ad

joinl du .!&. La ]]uu^etk gtneraliun de la

Hkl vH aureiilee d'une glotre tuaslrulle

surtout par les anclens. Une reprise en
main pourralt bleu suivre pour des hom-

ines qui travaillatenl auErefois a visage de-

couvert et ne sonant ptus en intervention

desormais que sous des cagouksv Aujour

d'hut, on ne salt metne plus qui est Le pa

Iron dt 1'anlijjan^. 1:1 p<JurEanl r k- ntravel

aniv ;iul ctepuLs un niois, (JhrLsEopbt Mol

my. a laiE ses elasses dans Its plu-s jfrands

services. Trtste bapteme du feu pour ce

cuiiuiussiufe etk^ronne.
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Un conduct pisr (b? go-fast
unattu par des douaiiicr s

I & cnnduetetir de la voiture

ouiTeuse d'un * go-fas-t

un convoyage de drogue a

grande v1tesse h ae'ti uie par balle

dimanehe lors d'une eourae -

poursuitcavee des duuaniers

sur Tautoroute A7 a hauteur du

peage de Lancon - de - Provence.

Seton les premiers elements, la

vielimcauraiE Etnled'echapper

au cuntrole de Jadouant.

La Coumeuve : un
sexagenaire battu mort

I n bummtde 69 ans est rnenl

samedi malin dans son pavilion

de La Omrncuve [Seine- Saint -

nurriisl apres avoir etc Toue

decoups. Verso heures, les

pompiers onl decoUVert cet

hnmme agonisanr a son domicile.

I.*cr>quete a eteconfieca la

brigade crlmlneUe de Paris.

L"ne aulopslesera realise*

eutLebut de seulalne.

Un gardien ri'ecole mis
en examen pour viols hots
du cadre scnLaiie

Le gardlen d'une ecole

eltmenlaire d'KEampts (Lssunnef

a el e mLs en examen et texoue

pour viols et agressions sexiielles

sur une mlneure de molts
dequln/eans. Les agressions se

seraltnE produiles tiorsiLu eadre

stulaire. Le suspect, qui aurail

reconnu une panic des tails, a etc

place en deienlk»n pro\1soire

a. la prison de tleury - MerogLs.

FAITES-LEUR QUBUER
TOUT CE QU'ILS V0US RECLAME NT.

dun ohoaaa simples.

POUR V0TRE SANTE, PRATIOUEZ UNE ACTIVITE PHYSIQJE REGULIERE. WWW.MAMGEBBOUGEH.FFt
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Toulon
defendra son
titre europeen
Victorieux du Munster (24-16), le RCT va

tenter fa passe de deux contre les Saracens.

A Cardiff, pour un double
~ Vainqueur au forceps du Munster en
demi- finale, k Rugby Club Toulonnals

dfspulera le 24 mai (18 heures) sa

deuxtemc finale dc H Cupd'alfilcc, face

mls. Saracctis: qui out Iambic Cltrmuilt

dans l" autre demi-ffnale [lire encorine).

tine- performance dans la gnntinuile

qu'avaLent reussEe par le passe deux
alitres eojuLpes franchises ; Brive (1996,

WU) cl Toulouse (200i, 2005).

Bernard fjporle va dispute? sa S-* firtalt

depuis qii'il .i pris en main le RCT. fm-

Qermont, humilie
se relevera-t-il ?

L'ASM a ete wtotcmmerrt ifitrtfe samedl

a Twickenham par les Saracens 1-1 6-6).

qui ont Inscrlt six essals. Clermont

detient desormals un triple record

en demhfInale de la H Cup ; j*js grand

nombre de points el cTcssais eficals&es,

plus grand ctart concede. L'allcr

Chris Ashton, auteur d'un double, est

devenu lulreccrdmandes essals

marques en unesalsoneuropeenrve (11).

Les doutes rccervts concemant tes

sautes de concentration ocs

«m«1tDis etalent done Justifies.

Les Joueurs de Vern Cotter, en

parlance pour rEeossc. parwlcndront-

lls a serclever en Top 14 ? *.c

pressionnanl. Apres avoir deroule en
quart contre le Lelnster, les Rouge et

Notr out plus souffert face a I'aulre pro-

vince majeure. Commc prevu. I'aifron

ttment a etc fcroce au Stadc-\'6todro -

me L iiln- Ll'H IiI.iiliS.iI-. qui [Iispu1:denl

k-ur onzleme demi- finaJe dell Cup (re-

cord devant Toulouse, 10) et les Voxels,

tit, dans cellc eprcuve dc forte, ks de-

fenses se sunt plus mists tn evidente

que tes attaques. J J? match s'esl long-

temps resume a undue) dehuteurs. Ft le

RCT, qui avail reussE lors de ses dernle -

res sorties a produlre un jeu alerte, est

rtvtnu a un rugby plus rcslricLii. plus

pracrmaliquc, Au reEuur des vcsliaircs,

apres un halinn contre recupere par

Bryan Habana, Steffon Arrnitage pen-

salt marquer en coin, mats SEmon Zebo
1' avail preabibtcmcnl propulse en lou-

che (43s ). to mcmeZtbo aplatitsail. dix

minutes plus lard, apres un bnn travail

des avanls dans les 22 metres loulonnais

(18 16, 53^}. Aceules, les joueurs de Ber -

nard Laporte semblaient alurs accuser le

coup. Mais te tarlon inflific a Ktilh Earis

puur une ubstrutlion sur David Smith
(fi4*| et 3a pcnaJlte reussEe, dans la fou-

lee, par Vt'dkiuson relaneaitnt lev Vanois

UI Lb), qui poussaicul matt n'itrrl

vaEenl pas a fortcr Ic vcrtou trbftdais.

[.'ouvreur anglais passait, dans les de-

nier* inslants, la penaUte q,ul securisail

le succes varols (24-16, 8t>). Mourad
Boudjellal pouvalt alleresttlter,

k.Un rude combat d'avants
^ Ijors de la d^monslratlon de force et

d'effkacEte Infllgee aux Toulousalns en
quarl de finale "

.

; '.: les Irlandais

s'el aicnl appuyes sur des avanls redou-

Comme prevuj'affrontement a ete feroceentre IrlandaJs et VaroJs, d
Stadfl-VrHodrome, Id, Simon Zeba et Bryan Habana Ala lutte. hf^thaki LAN£iL.or>r

tahks. dans lesuLagederemblematiquc
deuxEeme Ugnc Pant O'Connell, Face au

RCI", e^ilemtnt repillc pour La puissan

et desun pack, te mauo a mano a etc Ic

rocc. apre. Sa- Munsler a cunsimit sa le-

gend? sur Ja feroctte de ses avanls et, s'il

a eloffesonjeu pour revenlr au premier

plan, II reste toujours une reference

dans le seeieur de la eunquelc. Lei

MunsLermcEi out d'aiUturs tail des bal

Ions portes fune de leurs armes de pr£-
cl!k'[. lirin c'l -,r -jm^ ";in d'eilke t-un

que Toulon a eiieatsse un essai par

I'ailier Zebu. Jji melee, les dtux equipes

se sunL rendu coup pour toup. Le duel

tnlre 1'aneiei] All Black du ItCT, Carl

Hayman, el t'lrlamEais Dave Kiltoynca

&te epique, cbacitn poussant I'aulre a la

faule a tour de role. PrJve de plusleurs

de ses bummes fr-ris Diotha. Williams,

hlasoe, Shtrtdanj, Toulon a su rtmpor-

lur L'eprtuve dt lorte. Solide. Commc
I'an p,iss^'

Wilkinson, le retour
du 4t serial buteur s#

Hormls une p£nalit£ de Delon ArntLla-

ge, 11 a Inscrit la totalile des points de
son equipc avec sis pcnaliles et un
drop. Determinant, « match winner ».

Lyon retrouve

le Top 14 et montre
les crocs

Deux ans apres son unique apparttlon

en Top 14,. Lyon retrouvera ('elite

du rugby francos la salson prQcbatne.

h deux Journ^es du terme de fa

Pro D2. le Lau a ete sacre champion
de France samedl, en battant Tarbes

a domicile (31-13) et Sonant alnsl

unc 14^ vletotre dans son Matmut
Stadium, en Hesse an coup de slftlet

final S( Sebastlen Chabal devralt

annoncer la Flo de sa carrlere, sun

compere Lionel NaHet pourrakt. lul,

prolortger Taventure une annee.

L'equrpc lyonnalse, enttalnee par

I'Australlen Tim Lane, a survcrie- la

salson en Pro D2 et a pu preparer au

rnieux son retour dans I'ellte. Sept

signatures onl deja ete actees t

G. Smith, Tui. Fetsina, Ghezal. Purtcetll,

Gunther (prete par Toulon}, Brett. Et

d'autres pounralent suivre (Parlcal,

Matadtgo, Loree...L Avec un budget

qui avoJslneralt les 20 MC. Lyon,

soutenu par la societe GL Events,

entend evidcmmenl s"lnstairer

durablemen t en Tup 1 A , ma is aussi

rapldement rfuallser auec les

mellteurs, La salson 2011-2012

s'etalt soidee par un piteux bltan

dc 5 uktolres cn 2o matchs [3 nuls).

Le Lou a cettc fols les crocs, fC

Touche aux ischlo -jambiers des la 29*

minute du quart dc finale contre le

fA'inslera MayoL, Jonny Wilkinson fai-

viil sun IVUHbi l'.|.. ! Mil Ml.ii isd.1
1 H:5ii-.

(UK reitconlte tendue, L' Anglais a une
nouvettc fols fait mouchc aU ptcd mals
il a cgalemenl apporle de la sercnite,

balie cn main, permttlanE aux Vamis
do se maintenlra floh La salson demie-
re, Touvreur anglais avail lltterale

ciicnl porLC sou equipt, en quart fate a

Ex-icester el en dtmi-ftnatc fact aux
Saracens. Avtc le retour aux affaires dc

sa * machine a scorer », Ee RCT defen-

dra cherement sa peau en finale face

aux Saracens, qui dmivenl forccrncnl se

souvenir que rAu^laLs avail inscrlt ta

tin a Lire dc=: pninU; dc Mon equipc (24-

1 2) 1

h

an dernier en demi - finale. Face a

un Owen Farrell, qui falsalt figure de
pelil eleve tolalcmenl dcpasH^ par son

Pourquoi le Paris SG coince..
Lo leader tire la laiif,aie et n'a pas ete capable tie

s'imposer a Sochaux, en lutte pour sa survie dans

1 elite. Son sacre est repousse au plus toe au 7 mai.

EN BREF

Khoctder.!* n^fo.tr

FOOTBALL Deeidement le Paris SG a

bLen du mat a conelure dans la dernlere

Eij^nc ciroite. Oucsl p:isHe k leader flam-

tatyanl qui a survoie la Ligue 1 depuis le

dehut de saison ? Ratru par Lyon (l-0).

laborteuM contre Evlan a domicile (1 II},

el accroche par un relegabk (11], le

club dc la tap^itale marehe ;t Tordinairc

I
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N^' 1 J 1-1

JklACCffl I--1 MMACd
) REMNES 1-1 LOR1ENT

) yDNTPELLIiR

NICE

J-1

1-0

TOULOUSE

REIMS

EVUkNTQ

CiUINOWP

SOCHAUX

LYON

S-2

1-0

1-1

4-1

VALtNCXJMU
PftJHSSG

BASTLA

LS1E Mm KW0&IUK

depuLH Ea dcsiLlusion en quart de finale

de la Ligite ries champions confre fChel-

sea le 3 avrll (de^faile 2 -0 et eilminallon)

.

Le PSG devra done palEenter avanl

d 'avoir une nouA¥lle chance de rem-
porter le thampiounat. Un til re qui lui

lend Its bras, It dcuvieme d'aflUcc. Ic

quatri^me satre de son histoire. 3j tin

de salson semble interminable depuis
1 'elimination contre Chelsea, Diman
the, Ic k-ader. danslcdur, a frolt la cor-

rcttionnclle dans Ic Douhei. Les I'.n.

sk'nsonE ptnirtant mtne 1 a 0 a 3a pause.

A I'inverse de cedonl lis etalenl capa-

bles precedenunent dans la salson, les

hommcs de IjaurenE Htanc n'ont pas

Iniuve tes ressourccs neccssatres |K)ur

fa!re la difference en attaque apres

I'cRatLnatiun siHrhalicnne. h'cbrllcs tn
dettnsc. ik auraienl mcme pu pcrrfre la

rentontre.

Ijc president du Paris SG, Nasser al-

Khelatfl, a logiqnement afflrnie que son

equipt -' tie meriEuil' pas cfc #tl!intr et

mutch L'usurt semble t«nta,cdcusc

daos le £rnUpc. Plus mentale true phy-

sique, selon 1'enlraineur Laurenl

Blanc : « Forts a ete' rrop moyen pour

gagnarfaa* u tine (res Jjonnc Auripe dc

iudititLV cjlii tt cie ( ri's ™iWunEe tt qui, tn

ojnlrc, Lttrruif pu mum juirv muS. Si y
avtrit beaucoun de nnnriv«irfon sur Se rer-

ram : fire champion pottr les uns- et se

sfltA'er pour Tes autres. Et cesoir, tdmo-
tivui km pour !t mw/tiagM a tti Itcuucuup

plus paJpoNft w

Auteur d'un heau but pour 1'ouvertui-

re du score, Cavani a egalemenl fail

preuvt d'inefliLaclte en fin de nulch.

L'Uriiguyaen - 27 buts q.uand meme
tetlt saisim - a relanee le debat sur les

mundialLsLe?. LtvanL qutlqut peu lepied

a tin pen plus d
h

un mois du grand ten

dez vous bresilEen. c SI ne/uur pas s'frr

quteter uue te$ }msttr$ pemctit u la Coupe
du monde. k pas jtenrf v deens

Le JoH but d'Edlnson Cavanl (notre photo) ne peut pas falre oubller le spectacle tres

moyen offert par tes Partstens, dlmanehe a Sochaux, sEbastcn soiohjafp

I'angtigvmenl, assure Klant. fJ rcsJt cm

pertt effort poEfrprtTtaVe des paintst conrre

Refines. On va d'aSvyrd b\cn re'cuperer,

inr re> fauna-?* *t»\l /ali'^iuS pJiy^iaut

mcnt ft «ic™p.'o-t)[rjlrjfritruc)7itTir.

l i.-,:- i 'v •.
. quia « prfvc m Lc PSG du

- en marquan' contre son camp la

56<" mlnule. a perdu de sa superoc habl-

tuelle ces dernieres semafnes. II n'a

Bonne nouveLle. Zlatan

Ibrahimovic pourrait feter

son retour face a Rennes

pourrant pas rtem^rile, dimanche. f>n

n'en riira pas autant de Thiagn \lolla.

epatant toulc la saison mais meconnais-

sable dans le Doubs (malare une belle

passe decisive] . La tfltt aiUeurs. A Tima^
dt Marco Vtrratti. Rcnlrt a la place

de Cibaye, TltaLien est passe complete

-

merit it cafe rfe son supet , accumulant les

ballons perdus el ralant seul face an but

une enorme occasion, « htarco V'etrattf

full turn excellunte saistm . ff u cu un euup

demoimtbfen, defend IctechnlcLen parf-

sten. C 'est aranr tout un problem? physi

aire, i', -: i- ii-'iv -. fcuiumnrent uu mfJitu,

tin! heautrtup d«rmt ct1 re KtnMjn. >

Avec hull poLnls d'avanCc sur Xfo-

naco a trois journees du terme de la U,
le club de la cipttale possede. cela dlt,

une marge tres confortable et personne

i l ui i iLti i i t Its hummts dt Laurel lL Ulajic

coiffes sur Lc (53 par tes MuncKasnues...

Lc PSG pourraLE d'ailleurs eEre sacre

E tiampLon Ee 7 mai procbain sans jouer si

son dauphin ne gagne pas son match
tout rt ( ; uLu^auip j>n >t_ra nunc deux
hcuies plus tot... Si It club de la. Priuci

paut^ bat rtiACJ, II faudra en revanche

que le PSH s'impnse au Pare contre Ren -

nes pour etre champion. Une bonne
nouveiEe flnalemenr pour les suppor

tturs, qui feteront le titre a domicile.

Mollis appelbisaiat et inuins affantc, k-

leader a enenre un petit effort a effec-

tuer dans son antre. Honne nnuvelle,

ZJatan Ibrahimovic pourrait E'tler son

retour cejour-la...

Judo : record pour les Eleus

L'equipc dc France a battu son

record de medaUles Inrs des

tliampuuuials d"Lurupe de
NtuntncllLer. Aux kl rttompensts

indiin.duelles, donl & I itres (avec

celui de Teddy Ruier). 4 rn^dailks

d'argent el 3 dc bronze, il faul

ajouler Tor dimanche dans la

competition par equipes ftirujiuie

et le bronze pour les hommes.

Voile : suspense
a Saint-Barthelemy

C^uaEreduoH, rcgnHipes tn

16 mittes, pouvak.nl encore jracmer

lalransat AG2K La Mondiale,

qui livrera son verdict celundi

a Saint- Karl helcmV. Suspense

E^ranli mil ammtul enEre

C jali ind - Mtilhal (&r/ran - iiuy

Gotten) el DeLiEiayc-REchomrue

(\fad/) separes par 6 rnllles

,

Cydlsroe ; Guerrans
vainqueur & li*ge

L'Ausl ralien Simon Guerrans a
remporte ta 100= ediilun delie^e-

llast E«jnc I jChc dimancht en

devancanl au sprint Alejandro

Valverdeet Mlchal Kwialkov*'ski.

Romain Etardet a pris la 10^" place.

Gn]t : prpmifrf pour l.pvy

.\k \ander I evy, 73 ans, a

remporte le Volvo China Open en
devancantdequatre longueurs

tommy Fleetwood avec un score

total dc - 19. Lc Varols rcmporlck
premier tilredesa carriereet

devienl le premier I ricolore sacre

surk Tour europeen cette annee.

ResuJtats du week-end

Moto : la Kawasaki n' 11 dt

rtquipaKe tran^aLS Eeblanc-

.:!,. \-. . .. i vathqueurdu

Dot d'Or a Majniy Cours. Tennis i

N Is hi koH (lap) vainqueur a

Barcckne face a i li ritltli i >, i 'ol ) <> *,

b-'l : Dinu'lntv {Kul) vainqueur a

Bucarest conlreRosot (Tch)7-6.

6-t : Sharapova |Rus) vainqueur a

Stultj^art facca lvano\it (Ser)

6-4. 6-1.
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k mini uril N'-J

i Lit hcum,

me imwiji itiG-nr

PI ..llppc Chalniln,

ieonomlste et pnlesseui
k Vmtvtrftii Pari*

~

niesidci it dt*
Semalncs stickle* de Parb,
Keilrai... .l.n'.i lue. .,

jWH.ic l.nidalcur de MKIelvfc
et vtcc- pre*ldeT.1

dc* Entrepreneur*
et lJMriSeants.:hretlen*.
Dchal anlmC par

I l.l'.l TLr'l I I'll If 11.1 Ms.e

Pari Iclpalii.n .1 pri-V'-ir

20. rue de Pniwy, Pari* {5').

01 53 10 74 44,

commemoration

U-.l-.ls el Htles

dc IVporica JUts de fr-UKc,

avee k swirlendc la I cir-Sat;>n

jsmr InWmoire 4c la Shnnh

pirLl, Oy a 70 arts,

du eamp de Driltey

JXkir Ic mioip d cMeflninaliuil

d 'AusetrwR - -B IrUctim ,M a mhi burd 1004 pctvanttet
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le mardiM Krd H>H.
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|7. me i-cnf[my I A*nter,

Parti [4^.
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"73 n
i i' -

i .i- -

RcTLwIujiiuniLiils : FFDJF.
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I:. I
• ::

'hi :
' -hi MOUIOUd.

m.|. it-H|m;.

Ir.il -.. 'i 1 1 ...I i. i|i; i

Pauline eL Philippe Oueille,

1c jnajqilb cl la ntarqijbe

de MOIC Marled IV
k eutnlccl la •. -i .

• --.

deSatnte M i' i" \i!'-i -i ill

.

Msfrtrte. sorura,

bcaiu-frcrcf et belles-secure.

ChflitftfHke BDUZOLPD

Lai L-ertraiJllle tekfikiii*

-era eeletrte k- nurd) 3^ avilL

1 14 iKum. en I

Sajni-llcrrwot Neullly.
ifi, jivenue du Rouk.
li Neullly-sur Scliw.

M flaim nl c>niTrn>i>ci<.

lk-l [iriiTL-S (k-V IFrtSI-S

AL. ct MtiK IUircj LkmoiL.

M !'k i :l- ' k iii-.-i I
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. .i..-
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-.'.]
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1. L-iiM._nl.k- Jus cm I laIk ilaLiu.>
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_k- '..i l.iitillk'

Ij mesw d'nhwqm-

_
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cn l'<fftHw Sa-nt Hfrw.

rw- Alfred Sm-mrt.
.i i l-.^r.-i.'. i_ k I Vlh

1. 1 r I'll. 1 1; ill., i ..ur.i I l-u

Jean (":hapHH_.

snn l-|ki_ix.

Ka_iactt0i Aula bhkb<
Jean- raid Cltapcc..

Cbrblfne et Alan
Xonnaji Chapun,
sua ntEadEi.
• i •

*
- • Kern.'.

JUlca. VifiLTI...

-i-s [k-i Ieh L-iHanrs.

Uds AcoslJi.
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-
' ' • :

ill' ! IUN-.lHTta"Ul I , .ll!. I-.! I.
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Mm L i Ih'k-S -I .-
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epoUHiis
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Mm. Paricile DELESALLE

to 25 xvril aiu,

sera ceJehree Jc man.L J'-i avrll.

i ID h .10, en 1 exilic

Um l-Vancflis dc Sato,
me ampere, Part*

(lei j. is t.unt lieu de faire part.

A| TrHCrryCujb«rt s

M. et Mine Pwrkk ('swbert,

Atexaiktra. Jasky. Henjamln.
San.li, J.malhau, Ullena,
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, ]

^moMyriarnGALFBeftT

l.es finwfljues an»wit Iku
l.- tundl 2ft avrll 70X4.
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dd drCK-lltre pajKierL

de liairneiw-
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el leur< enfanls,
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.. U 'i i >. en 1,
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Iluberl tSmOtttXi.
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Anile -Lisu Valaduci,

i*j ciTlants,
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general Joseph GCMElSTEiK
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. ^1,-^,-e \r marcIL J') ivnl 71.1J,

en I ejlllie Saiiil Pjerrede
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)
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Claire ci .MU-IkI
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mi. i :j LrKlWe
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e rellKk-LKc
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1 1
::

\ ..I.. :

lee Jlthnm k-/, sa lllle,

el win rib, Ji.rf.me,
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«-r» CLLlrtire<- k miwrL-dl
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Ariund el Henilk
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Eric
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Ck- LelHCffucs dc r^tvnayciip.

tevcnfuilt,

l.rw an. SybJllect son fiance,

Mi..' .
i

I

-
-- WeMnk,

TrtJan. SLanUbi, Alnuidys.
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topell^ enlanlH.

Olit la trLilCSM.
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du rappcl a Uieti dc
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i.TI VL' !l'l 1

1
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bjbclle. iHrruiiri, Sjhinc

.

firnrTvunKl. rtckrtc et Xavkr.
el Leurs eputtx et cpouac.

ses pelits cnlanlw,

fiodlaomw. Anloltic.

Anne Laure, [nex,

Amclle, Hnnen.se. Mattillde,

Otteai-c. LlcloUC,

beaux -litcrea ei bcUea - Keuis
ili.>! mi intillh-

iespvtitt-enEanl..

Anne GauiltJef.

I'rtLik' (.in !«.'.

U in h4iimH..-

Hl-T I.' ( I"'

Agnci *jluwbc,

wi En.iv e1 wvurs,
parents el amet

. - >mk (mil pari du dcees- dc

Ij «njman-e rehtpeuse
aura lieu lemardi 24 avrll.

a L-Itt -I0.cn JcK.L*e
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... .1. i. . LUe-anoret Smanne
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,
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,
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I . Lvrll

;. . d uuiiV une : -i - -

pUUT lid.
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I
Le mUHardalre serbe Mlroslav Miskovk arrive au Tribunal special a Belgrade pour louvertLire de son proces, le \i novembre demler. i ; -i. -

1 vjoVK /ft£u16fi&

Serbie, le theatre des corrompus
Thlerry Porte*
tpodes rji-lefigar . r r

EHVOVI SPECIAL A BELGRADE

In
haul de sa lour Delta, clam la vaste

salle a manger de sort holding dominant

k'm niveau Kclgrade, MErosbv Misknvic

nc scmbk pas lu moins dumuntie alfec -

te par les affaires et rumeurs nutour de

sa personne. A 6S ans, I'homme le plus

rkhe de Serbie est un Iranquille inilLUr-

tblre en lEberte sous caution. Un chef rSVnirepdse qui

nc; park el ne vit que pour le business, insensible, :iu

mo-Ins en apparexice, £ la carnpagne contra la corrup-

tion mene^e parson pays et I'lmfon europeenre, dont

desL puurlant, acejtnir, JaselUevk'tlnle a Belgrade.

Iji succes cketoral d'Aleksanrk-r Vuck, charge [k

former le prochtap pnwfPCBwat en Serbie dans b
fouice des legislatives du 16 mars dernier, doit beaucoup

a ccflt'troLiadeot a I'aiTesladonde Miroslav Miskolc,

le symbole des « tycoons » baltanSques, ceux que Ton

notrune aJikTasoUg^qUes. bUL-Lilpe atee son fklscl buil

de ses assoties pi]ur des detoairnements presumes dans

une de ses enEreprises LravaillanE 3 Li construction de
routes. He nulUardairc. apres six mois do preventive, a

U'ix' enJulLLer demler 12 millions d'euros* la plus grosse

caulion jamais payee en Serbie. II a depuis recouvre la

tibcrLe, en aLlendanl que son proL.cs ne rcprenlic.

Mirn&lav Misfcovic. qui 3 accepie mi-mars line ren-

corilre avec Le Ffgcrro qu'U avail toujours refuse? aux

aulres medias natlonaux. el Internatlonaiix. reooit

done a dejeuner, dans, la salle a manger atrenante a son

toul aimsi vasle bureau, avec sa CLdLiboraLriec qui as -

sure la liaduetkm en angbis, Rls d'un savclier deKm-
sevac, eesexagenaire au corps sec de coureur qu'JI fut

dans sajeunesse, consacree egalement aux etudes eco -

nonrfques, dil avoir toujours voulu elre * ienumm hjj

da riw, au nmn d'unc phikisitpbie jiersonnelle « en

noiretbkBK".

Petits arrangements entre amis du prmvoir
Dans L'eroriymie grise balkaru'quc, I'origine ct Its

conlours actuels de I'emplre Delra constltue' par Mi-

roslav Mtekovk" n h

eu demeurent pas moire troubles.

La fortune du premier Scrbe a eure cutre dails la lisle

des personnes les plus riches ttu niortde elJihlie par le

magazine Forbes es| nee rigns 1'nmbre du negime de

Slobodan MUosevk, duranl La guerre en ex Yougos

Lavle. .VtLskovie fut , en 1934, vice- president pendant

six mots du parti du dlctateur rammuitlste defunt. Un
cabk de I'smbasHaue amerieatne a Kc^radt:. dcrviille

p r \\"\ kil .caks, L'.iccuse d'avoireu parKe liee avec Mi -

halj Kertes, le patron des douanes yougoslaives dans

les annees 1990, cemdanu^ ^ trnJt aiis <fc prison pour

mfkr de devises. Dans, une Serbie frappee altars par un
bloeus, Minkovie, grace a sea relalkms pNilitiejuvs.

pouvail importer des bienx, en jowinl de surcrcJil sur

Be dint^renTiel enfre b monnaie narlnnale r qut ne ces-

sait d'etre devatuee , et les fortes monnaks etrangeres.

Durant ces aiinees de guerre, la contrebande sur Ees

devises, la nourriture, 1'essenceel les rigareltLfi a ser

vide mareticpkd a nombre de rulurs mllliiirmaires.

U-s]jrLvaEisaikinH, ptjursui^'k's apres Laehulede Milo-

sevic; par les gouvernements dernocrates a partlr des

annees 7000, out ensuite favorise L'emergencedeces

fameux lytcxms. Le crime ar^anLHe s'est. hii surtonl

occupe' d"eKt[nskin>t. de trafics rle drogue, d 'armes ei

Le vainqueur

des legislatives de mars

dernier, Aleksander

Vucic, prochain premier

ministre, a fait de la lutte

contre la corruption

son cheval de bataille.

Mais Belgrade

est mal equine

pourvenirabout

d'un vieux systeme

affairiste, d'autant

plus opaque

qu'il a emerge

a l'ombre de la guerre

dans les annees 1990.

r
1

de filieres depmstimtion, Dans kspetits Etals baLka-

niques, passant aJors de I'uiuuers communiste a Teco-
nontle de marcne', potltkiues. entrepreneurs et ma-
fleUX. parlagetlit eependant les melneS ambilluils et

font plusrpe se croL-ier. I'jt 21KH, Mtskovic est ainsi

brievement kfdnappS par le clan de 7emun. qui [Tem-

po deux ans plus tard dans rassassinal du premier mi
ninl re dem<icrale /oran Djlndjtc.

l-!ntre ck'us: mets mis. et verreH ck" \in aJyeaS, Mis-

kovic prefcre aujourd'hui paiier des enlreprises qu' Q

avalt en Russfc, deson uslnc chlmkrue et de sa banque,

de sa cflmpagnie d'assurance el de sa chalne de sup^

leltes, vendues 1'wk et 1'autre a des Luropeens, de sli

projcls dans ragruaLlmeniah-c. rimmitoiller, rhfrict-

jerie el, enfin, arrive iiu dessert, deson Innocence al

-

testee par scs conseillers et avocats americ,uns...

Is joumalEste d'tnvesttgallun Dragan Bujoscvic af-

flrme, lul anssl, qu'^ i! ny u rien dims-k'drjfA-KTfJNvtTr

uu i nlaLiriuf contre AJisktnTL1 » . " ion LonstT^TjuriLfitniL"

J '<mrtt nrcvenu , intris .4tetsomfer Vucic vnukriF fiesipner

jL'jjfu.h ik'texti; car b plus ridie assure- l^jouiTL'tliste.

qiu croit plus en un coup politique qu'aux premisses

d'une operation an ricorruption. Durant sa campagne
legblatlve vLctorleuse, Aleksander Vucle a bien pro

mis que Louies le> aJi_iire> seraienl puru.c.T.'s uvuril lo

Jm de Vann£e maSs. Li encore, confie le inurnalLste

dans un sourire, *jem suit fktx ivtpt '\1 wuhiit dire » .

Si l'etendue de la corruption en Serbie n"est plus a

deminitrer, a ee Jour pcu de dossiers paraissenl se-

rieusemenl inslruits. Sen] le proces de Mtskovieest en

eourset une premk-re eiuidamnallun pour dclels cri-

mes, se fail loujottrs attendre. Regnanl depuis plu

-(['ITS LT^MII If; Si.' II M.I. I ' I M-.L^tlte el tlk
1 WWtfA

gnement, Aieksander Vudc a pEusieurs foLs parle

d'une lime de 24 privatisations dcnjleuses, qui nourrit

a Hcl.gradcct a Kruxelles de nombrcuses speeulatitjns.

Ces'i4 dossiers emanent du Consell anticomtption

el tronent sur le bureau de son vice- president, Mlros-

lav Milkevte. Flgurent sur celte lisle des magnats ser

bes, tcLs Wlroslav Minkovic, Milan lieko. Danko IJju-

nic, Mil m\ rag KtiSlk, friboljiih Kirk. Des hommes
polillqUL-s;, a eontmetLeer par Vojisbv Kostunlea, qui

favitrisa la Iransilion democralique el les privatisa-

tions lancets au dcbui rk- ces annees LW)t) durant les

quelles les nouveaux riches pfirent leuressor. Et puis,

parml les plus bauts represenlantsdcrEitat scrbeet de

ses princjpales vllles, des rnlnLstres, notamment de

I'EcorLuinie, un direeteur de I'agence de privatisation,

un president du tribunal de commerce, k eouvemcur

de Li FLinquLf een1 rak1
. des dircelcurs de banques..

.

A en croire le Corisei] ariticomynjon, aucun wetcur
de reconomie n'a ole epargnc ces vfngt demleres an-
i'.v. :i;.r k". \vii:s ar::.iii

:
^iii:.'i[is uilre amis du |.kh:

voir. UvnilllitMiso]!! vabe autour des bartquL-s, assu

r.mces. Liboraroires, medias, projets Emmnhillers.

routes, usjnes, cenlrescommcrciauK el Eerres agrico-

3es, qui onl change de mains durant cette pcriode.

Condultes dans une grande opacity ces transactions

n n'y a rien dans le dossier ouvert au tribunal

contre Mskovic, Son conseiller juridique

l'avait prevenu, mais Aleksander Vucic voulait

designer le plus deteste, car le plus riche f
DRAGAN BLWOSEVlC deNMis-FOurtsTtoTCn

ont mobiltse de noiubreut i ni LT medicares, pretc-

noms. societes ecrans et paradis ftscaux. Mais, a cha-

que fols, TElatserbc - qui s'est souvent poncgamnt,
quajid i\ n"a pas epunge des deltes (uL perdant

.

w in txjmu.it [un u Xuujuitra ele thirtx le gauVLTru:

nienr »
r
a-SKiir*.- Mlrtwbv Milicc^c dnnsstm burc-au du

tjonseil anticorrupl km Son agence gouvernenienta -

le. uistallee dans Ee metne lmmeuble que le gouverne -

menl de Etel^rark- depuLs 2001. n'esE jamaL'; pan.-enue

ase-faare entendre... dugouvememenl. (3n peut eom-
prendrc que des minlsErcs onrrompus nc rEharmssenL

pas lapreuvedeleurs crimes... » tfous tie somfnes que

des observuTeurs », plaide MirosLsv Milicevsc, qui veut

piKurlant erolre au pouvinr d' tnlluence de son agence

ei. ceirefols -d. a la volomcdu fuiur premier mlinsire

VuciedenelUft'crJes ecurics d'Augias.

La justice debordee
Ll^ " allaires " ayajd etc k's lines apresles auLresen

tcrrees, Vcriea llarac, qui a longtemps ineame le

Conseil antkorruption
, a fini par consrinicr cette fa-

meuse Liste de !M privatisations douteuses, qu'ellc a

trammlse aux mcdias el a I' Union euro^enne. Cetle

lisle, a laqueUe .Meksander VucEe s'est refiere. a prfa

aujuurdliui de I' importance, la future adfiesco]i de la

Serhie a |" E eEanT cnndilionnee A une balsse suhstan-

tjeUe de b corruption el a I'instauradnni d'unejustice

dignedecenomdaiis te pays, « LeprvbtemeavecVe-

rica Barac* explique le jourriaUste Dragan Sujso)evlc,

est qu'eirc ri <ivuir imsun juifenient jtrrienc/ju.- muk twmfl

nur h:..-.i'Iivjzh. i)r Ee tlttiweil LmtioirruptEfjn n'o

pas aprmnt de premiis fonjuiifes dcmntirrmir ["Aspect

crffniNrfdea'Si iratJj^tfons-,

."UK-k'tt avocal repute. Rodoljub Sable ctniilrme les

propos du JwurnalLste, en uorant au passage que cette

lisle de 2J privatisal uins douteuses « uurniT pu com
porter tleuxjuvi <m Irais pha d'of/uires1 ». JiodolJuljSa-

bie preside la Commission pour I' information du pu-

blic et la protection des donnees personnelks. Cette

fonctlon, quls'apparente a. telle d'urinriediateur de la

Rcf>ubli{|ue aux pouvctlrs etargis, ne kL pretl Ls|» isai I

pus a partlclper a la lutte cootie la corruption. Mais,

furidec a demander des comptes aux insl itutlons .1

liarir des plaEntes que luL adressent ku citovens. la

commbisEon de Sabk- a gagne la eonirLmce du publk eL

s'est imposee parrnl b rU^aiinc d'agences anlfcorrup-

rton qui sont . phis formellement qtte la sienne, liees au

gouvemcmcuL de ttelKrade.

Kortoljuh Sabie n'en avanjc pas mciins une eertaine

Impuksance. « In \tri snpule ipte mes f kS:isiV?iis dun'enr

etre e^recutees', mais, interroge-l-il, que pml-mfaire
sifenmrisfreEteila/i^cenei^tmr^ •* Lare-

ponse se 1 nmve viLr le site de sa Lonmiisslon im sur son

blog personnel qui rveensenl. eunune k' fall ailleurs le

site du (amsclJ anlLtxarruplion, loutes les : affaires ->

ausrqtiqtles Jls Lrihunau k serhvs devraicnt s'inlercssLT

.

" MuSlwwewtament , memv fti justice Jran^iss smtfl

debordee par Te ttombre des riossfers- ik ^Tmiprinrj. «

frtriter >» , s'excbme Sable.

Lajustice serbe, uutoimnenl liLcoinpctente el pub

lisee. a de surcroif cte desorganisee par une recente

reforme, payee par les Etats- 1 Tnis, qui onl impose leur

vision du droit. Des procureurs a ramericaine. mais

sans aucun tnoyen. sont desormais censes mener les

enquetc. inJ'(.irdt>nriall Jadis, lu l >'ii France, le

parquet. Hi d'avenlure les procureurs parvenaienl a

rassembler des preuvts de corruption, ce qui est ex-

trememenl difficile, explique Rcvjoljub Sabic, Us rfs-

queraletit d'elrebloque^ parccque leur pouvoir n'est

pas adapte a la Constitution.-.
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La crise ukralnienne

rebat les cartes

d'un partenariat

ancien et special

entre Berlin

et Moscoti.

Face au regime

de Vladimir Poutine,

I'Allemagne

se trouve partagee

entre ses interets

econorniques,

son empathie

geopolitique

pour I'Est et le poids

de sa culpabilite

historique.

L'Allemagne va-t-elle reviser

ses relations avec la Russie ?

Nicolas B a ro Etc

y . Ni. -.k- : i i'.i

Correspooianl aflertn

ALLEMAGNE iiLsqu'rsu L' Alternate

est - elle prete a se bartre face It Li Russie ?

En Ukraine, la crise s'aggrave un peu plus

ctiaquc jour, Apres avoir cte cn polnte dc

l'ulfLjhsiviidiL)kimalkiue, Berlin estgagne

(Jar x pcssLmisruc. - (. ruiquejour uul pun

se rend tine son jfirm de piirs en prus cfj^fici -

te » atrouver, a expljquc mercrcdi le ml-

nblre des Affaires etraiigercs Frank

-

Waiter StelnmeJer, en vlslteen Moldavle.

Ll- memo Strinmder detlaruit, qudtjiRa

jours avanl . que I'Kurripe devall cesser rEe

brandir la menace de sanctions contre Ee

regime de Vladimir Pontine, ee dehal

pouvanr etre conlre produclLf s'iJ n'esl

pas nrbri d'effets concrets. Depuls des

mois, le chef de Ll dlplulnaiie alk-man tie

therehe, avec la ehanceliere Angela \Ecr

keE. une solution d'apaisement entre Kiev

et Moscow, Pour les Elats-L'nis, voire le

teste des Etats europeens, rAllemagne

etalt en mellleure position pour diatoguer

avec Vladimir 'outinc au num dc cctle

relation spec Laic. \Eais
,
depuis le debut rEe

la crise, Berlin appuie sur le freEn quand
ses parienalres, en premier lieu la Polo-

gne, plaident pour nine llgne dure.

Ejes liens sont forts et andens entre 1' Aile-

magnc et la Hussie. « ." n'y a pax d'uulre

rxnw dtfw le montte w't ta rfrrerarurerusse

sail duvuutcigc traduite. ait il y ait plus de

.
' .

. sur ia Russie et lu televi-

sion », rappetlc Stefan MeLstet. expert sur

la Hussie ausein dePt-CKR, un think lank

specialise' dans les relations inlcrTiationa -

Les, Culturcls, tes Hens sont aussi politi-

ques. IX-puls ^001. les rlcus Kouvemc
nienis unl 1 'habitude de se retrouver lore

dis rerteonTnm du « Wak^e dc Saint

-

Petersbtmrg Mais cette annee, Angela

Merkel et Vladimir Fouline oitl decline, et

Ll scmaSnedernitre, A leip/jg, le render-

vnus s'est dune lenu dan.1; une ambianee

entbarrassee oil les disaccords geopoliti-

ques n'entpechaient pas les convergences

econorniques ou culturelles.

Ccs Allemands M>nt-ib prets a icnlr tete

au Kremlin ? \a crise uliraEnlenne ennsti -

Luc le premier defi dtplnmatiquc pour

Berlin, oil 1 'on rcven dique unc responsa -

billte Internationale, ^iLVHTernflgFte rte

pint pas ae aintenter Je eomrnenter »,

avail cspLLquC Stcinmeicr en janvier.

SOMDAGE" : AVEZ- VOUS L ^E 60 N NE C P INI DN SONDAG E" : QU ELLE PLACE L'ALL EMAGNE

Q Une opinion

allemande hesitante

50HDAGE
J

: L'ALLEMWiME QOIT-ELLE

TRAVAILLER ETfiOlTCHENT AVECU RUSSIE?

DE VLAD:MiR POUTiNE?

65%
DQIT-ELl. E QCCUPER ENTRE LA RU SSIE

ETL OCCIDENT?

AHiee Ami-cheminentre

avec rOtcidwt la Russie et 1'Occkfent

PAVSOELEK-URSS

limits du« Rides/it defer *

m PAYS MEMBRES DE L 0 "AN

LA CRISE UKRAINIENHE

# Prlnclpauji afYfontements

^ Principal^ posiUons mililaires russes

Mais pour uite parEie de 1' opinion, la Rues -

sie n'esl pas un adversalre, Le pa^ est

partake entre ses interets eCimumiques

,

st)n empathie L-C'OpuliEique pour I'EsI et sa

attpabllitc historique in^ibanEe.

COMMENT L'OPMION
ALLEMANDE

JUGE-T-ELLE LARELATION
GERMANO - RUSSE ?
Depuis te debut de la (.tlsl

1

. les sondatjes

iildiquetit tuUs la meme ebcise : si L'au

neTclnn de la Crtmee est rienoncee, tcs Al-

lemands plitident pour la manierc douce,

Ljj mars, tine enqtietelniratest Ulmap In

dkjtialt que 62 % des Atietnands. etaient

favorables a des press ii n is LKitiEiqLLes sur La

Kirisie. mats its etaient seuEemenl ."SH "., a

precnnLser des sanctions econnmiqnes.

Beaucoup d'Aileinands se senient pro-

ches de la RussEe, camme le tnontre un
autre sonda^e de L'inslilul, publie en
avril. four 4^ "li des penfljnnes iulerro

pees, rAllcmagne cNiil tenlr une poKilkm

medlane, a mi-chemin entre l'Europe et

la Russie. Ds sont seukmenl 45 % a consi -

d^rer que leur pays est anere a I'Ouesl. La

tendance est loulefoLsa Ll prise de disl an

ee, comme te montre un sttnda^e realise

surpluslcurs anneesparrCnstEtul Aliens

-

bach, dont les demiers resuitats ont ete

publies en avril. Pour 32 X des persoruies

inienr(q*ees, I'Allemagne dctlt irjVailier

elrtMtcment avec La Hussie. Cest beau-

coup, mais molns qu'auparavanE . La poll -

tique de MadJmlr Poutlnc, qui sitscite

beaitcoup de critiques* a ternl 1 Image du
pays. Usocleteeddlvisee. tt yaquelqucs

jours, le qutnidlcn populaire Mid, Le plus

hi du pays, laneait d'aJHennp une petition

pour que soient retires les chars russes qui

comrnernorenr la liberation de Berlin. EILc

n'a toutefols pas- ete sidvie,

1 LE COURANT PRORUSSE
I EST-IL PUISSANT
EN ALLEMAGNE?
Ij Hussie ne manque pas de soulicns dans

le pav'saye politique ullemand. IJepuLs Le

d^buE de la crise ukrainEerme, plusieurs

figures de premier plan ont appele a la

rncnkration face a VladEmlr Poutine. Ge -

rhard Schroder ineame Celte proxlmlte

avec le pouvoir russe. Apres avoir cruil te-

la poiEtique. ranclerL-chanccller 5PD s'csl

reconverti dans les affaires au service de
Gazprom, le geanl russe de Tenergle, Son
amilte avec te president russe est cunnue,

a tel point que eertalfts iuraicnl Vauhl

qu'il joue les interrnMinTires pendajiE la

crfee, "Quels Mer&tst auraft-ii tiifen-

dus ? * h s"htterroge iteanmolns Texpert

Sleian Melsler. &uis prendre ia defense

de \'ladlmir I'cmlinc, Gerhard Sehrikler a

cLairenient nunitulse la poriee de I'an

nevkrn de la Crimee. fAloi mPm? j'ai

viute k? droit furemflffonar 2,-t-H esptl-

que en J.iL>.lilL reference .i L' Intervention

de L'CHan au Kostjni,

Au seln du SPD, 13 n'est pas leseul a faire

preuve d une grande moderation. L'an-

cLcn ehancelLer Helmut Schmidt a fah

part de sa « cnnipr&henxiim ». PLre, i ses

yens, e'est L'Europe quiserail respcinsa

blc de Ea degradation de la situation. Iji

situation devfenl dangerettse *&mx que

['(Jueai s'enen-e . l: 1 il e\plit|u6 le muls

dernier. <JTancerler dans tcsi annees IS/IE,

Helmut Schmidt avalt pounfltivl Li politi-

que dc rapprochement avec 1'Esl, enga-

gee par Willy Brandt, de * tTuns/oimrrton

parte rujjpratricrrltTlt Cel heritage peat

etleore tourd dans La doelfuie du SJ "J>.

Mais les defenseurs rie PoiaTine .se trou-

veal attssi dans les; rangs des conserva-

Eeurs de la CDU. L'un de ses vice- prest

-

dents, Armin Laschet, a mis en garde

contre «i'unlr pLUEtirte de bun uftri El

E'cxpcrt des rebtions iiiternaUoilLales au

fhmdestag. Philipp \t6ssfelder, a plairte

contre les sanctions c^nrmrrLiques sur la

Russie. La l(gne prorusse atitl - L^outLne

depasse les cllvages politique*!. A la gau-

che de la gauche, le cotirajit arm amen
e;t[n. minorilasre mais j;rand issunt

,
plai

de aussi pour phis de tolerance face a la

Russie, au nom d'un nouwl eqiiilibre des

relalEons Est Quest. Depuis le scandale

de la XSA et la deception qut en a sulvt,

t'Lnpink]n n'est paf insensible a I'arjru

mcnl . t^s critiques ami re l'l .'nion euro-

peenne foncllorment aussi * Tout ce que

rototi et I'VE povwrienl faire defaux. 11s-

Vatrljail a declare en mars Ee leader de
Die linke. f]rei"or C'lysi. rejetanl b res-

punsahiliEedel'esL'abde a t'ChiesE.

QUELLE EST LA LJGNE
DUGOUVERNEMENT

D 1ANGELA MEHKEL7
Au seln du gouvernemenl d'Angeb Mer-

keL, on se dit < ptvrjccupe * par c ia mim -

rire ipn ftui prinnv iilndistfieneejaai ri fcu-

Eira.'". Mabi en maliere diplomatique, b
chrincellere evlte d

1

enoncer des doctrines

categoriques. Elle se veuE pragnialique et

depuis le debut de la crise ukrainientie.

elle s'esl surtout content ee de eotnmunl

ques cents pour s'exprlmer. I_cs molssonl:

cboisis ct equillbres i volonEe de diaEogue.

mats denonctadon claire de la violation du
droit international par MoscuU. SI elle lie

vcul pas romprc Els dLseussiuns r Angela

Mertrjl est pariisane de la fermet^ face a la

Russie. Si ccttc ancienne Eille de VEst com
prend la Russie icLlc en parlc la langue)

mEeux que d'autres, son passe dans Tex -

RJJA l'a Vaccinec contre toUle sympatlue

pour ten rejrimes autorltaires. A I'inverse,

0 Des relations econorniques importantes,.

[XPOBrAIIDNS ALLEMANDES (2013).
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marquees par une certaine dependance

de TAllemagne au gaz russe
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ALLEMAGNE

LC FIGARO

son ntiiustre des Affaires etrangeres

Frank - Waller StelJtmeler est tin tenant de

la politique de rapprochement avec I'Lst.

Hn tanl qu'anelen direcleur deb Chaneel-

leric stjus (ierhard Schroder, il a tie Tun

de ceux qui ont osttvre pour que les deux
pays tissent des liens plus etroils. Pendant

la decennie 2\Kil, ces tebtlons »nt eunnu
un fort ridvelup|xLmen1 . Au mlnlslere rtes

Aflaires etrangeres. r>n assure que Le c- li-

mit s'est degrade ces dernieres annecs,

coinple lenu de T^lullon du reginie de
Vbdlrutr Pontine. Au Seiii du ^Uverne
mcnl allemand, Jespolds lourds partaKenl

lous eetEe fenmetc. U- Hce-chanceller

Sigmar Gabriel a assure que TUruon euro-

peenne ne devalt pas avoir peur de pren-

• •!••• : • contre la Hussie,

les cojisCqncrLccs ecuilomlques. Quant au

mintHirc dts Pinances VVolf^an^ Sehilruhic r

il a einnpare - d'nnc manure qui lul a etc

reproehee el qu'il a nnnimisec - 1 'an-

nexion de la Crimee a celle des Sudetcs par

Adolf Hider en HK&

LHTSTOIRE EXPUQUE-
T-ELLE LES HESITATIONS

ALLEMANDES?
LLsreialltiiis enlre Ecs deus jklvs remim
lent ; au XVltl* siecle. precisemenl. Ca-

therine II envoie des iravaiELeurs alle-

maitds pour coloniser les terres au sud de
la Russie. Entre 1764 et 1766. Its sont en-

viron .10 (]()() a etre installes dans b Vol-

ga, on Us joueaent d'un statu! s-peeifique.

Apres la reunification, les descendants de
ces colons ont pu faire valoir un droit au
retour. Pendant les annees 1990, lis sont

pres de 40 000 par an a slnsl aller en AJ-

lemafjne. L'lmmiijralitjn russe en tanl

que telle est Importante dans le pa^?. En
Allcmagne, on d^nombre environ

200 000 Russes. Mais, evidemnient, c'esl

la Seconde Guem: motidiale qui explique

l.i ct implex hut Li rulM i. .:i \ vttc > r
. m i I

linns ne niorts, 1'E'RSS a paye le plus

lourd tribut humain. * Pour b&mcoiip

d^rTcrrMirds, c'e.st PLrRSS qui a JFbe're Ee

paT.'K ".espliqueSleian Meisler. « Lc-hctt-

limertf dc cu^juhitile etf tres/onl, encore

£!i.rjn[rriJ'!ii.ri Ikam .'nup tit f^nsririiiL's, jy.ir

mi les elftes comrne dons kt sodele, consi -

litrent qu'El n'fst pasposs-lUt1 de cridt/uer

la RuJKre pour cera C'est d'allleurs le

mot it iuvoquc par cxcmplc par la femi-

nislc Alice Schvv'ar/er, qui a sd^ne un ma-

nifeste prorusse le mols dernier. *' Ge

n 'est passf iotfl. quonti rAJTeti'ragTh.1mzK a

emMjrtr" kr KiksJe; j-l-cUe jusHSdi. L".ar-

Hument n h

a rien a voir avec la re'allie de b
r nrt iee. mais il |x»rte. PararlLrxatemenl, le

souvenir de la dictaiurc communlste cn
RI>A ne joue presqtse aucun role. Au
contrairtv Une parlle de l'upinion, celle

qui souffrc de b competition econumi-

quc F osl sujelle a « L'Ostalgie

QUELLE EST L'LNFLUENCE
DE LTCONOMIE

SUR LEURS RELATIONS?
Le poids des relations econorniques ex

plkfue aussi les reticences d'une parlle

des eliles \4s- a -vis de Moscou. « I! vaunt'

symb\txx entre I 'eetrntunie eJ ta pofilitfuc »

en ALlemaLme. cxpLique Meisler: b dj-

plomatle du pays a kxngtemps ete calquee

sur les interets de ses entreprtses. L'AUe-

maffne est Le premier parlenalre econo-

mique europeen de b Russie (le deusle-

me derriere la Chine) avec 76 milliards

d'euros d'echan^cs ctimmereiaux. I.cs

ulVestissements allemands en Hussie

&'cLcvaient cn 201* a 22 milliards de dol-

lars. Plus de 6 200 enrreprises a I lemandes

sont actives en Russte. Les relations ger

maxLu Ldaauiicnncs peserit en cuinpa

raiMin Lx-aucoup rriiuns les investisse-

ments allemands en irfcraine s
n

^le\ aienl

en a 6,3 milliards dc dollars. Des

lors, on comprertd mleui: rxHirquol le pa-

tronat s'est montre relEcenl vis a. vis

d"evenLuclles sanctions ecolionuques

contre Moscou. l/Allemaerie est aussi

ires de^nrbnEc an niveau energetique \

39 % dugaz import^ provlent de Russie.

Pour autant, la pression politique a

conduit les represe tt tants des cmp]oyents
a stHJtenir raellun d'Anycb Merkel. « Le

rcspecr du rirm'r inrenaairwrjnr posse fjvnrrj

tout », a declare Ulricit Grillo, le presl-

delil du Wl. la federal km des i I id u^trk-v.

Marques par leur hlstotre et leur culture

dem<H.'ratiqLLC, la plupart des AllenuLnrLs

coctsiderent qu'iLs ne peuvent posse pcr-

mettre rindifierence.

^ w tjre aussi PACEseiFrifi
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Russie Ln depit du compromis international signe 1J y a qulnze jours a Geneve,

Pescalade entre Moscnu el Kiev a repris. I.es recents afirnnlernenl.sdans ]'est de I'Ukrai-

ne, bastion prorussc, entre forces lovalisEes l'I separallslcs inquiclcnt forlemenl la com
munaute internaliuiulc. Ran Halevl, dirocteur dc recherche au CXRS, met cn garde ceiix

qui se laisseraient scduire par ta politique nalionalislede Vladimir Pontine. II denonceses

coups de canifdans la demo
cratie, telles 1'absence de li

berted "expression ou la mtse
sous tutetle de ia soefcte.

L ambassadeur de France

Bernard dc Montferrand
lance I'Kurope pour son si

lerice sur ce dossier. II la

presse de Irouver un accord

entre les deux protagonistes.

11 propose que 1'Ukraine ne

Moil ni mcmbrc dc I'Uiiion

europeenne ni de I'Otan et

que la Utissae respecle son

uitegrlle territoriale.

Un vent de guerre froide

R

RAN HALEVI « POUR LE FIGARO »

Le directeur de rechejche au CNRS souligne

tes menaces que fait porter la politique d'extension

de sa sphere d influence de Vladimir Poutirie

a rurdre international.

aymond Aron le ; k- . < i i . i
<

deja a lepoque de la guerre

troide : eertEiins dc rafi

pditiEjucs et de ™*s

inlellecrtieLs peEnent a

:ompreiidre - ou a adtnetlre

la nature imalllalre du regime sovlglique,

E )e CiauUe. pariah toLijirurs des Busses,

commu si Jc Ejuk-hcviiime n'ctaic qu'un

avatar dc la Russietie™He ; il pensalt

FiuiTkm til me 1ivoi j flfalbLteoisiprenrtre

rnarxisnie Leni i tisi i k . Valcry GLscard

d' t-Istattu!. cn btm ratturialLste, croyiil

qiTun peu d'cquanLmilc •; : dc i
>

- am.'

volonte pouvail actomnioder pires

adversaires ; il prorw.lt une detcnlc

Ideologhnie avec Moscou pour se voir

;-Liy-i i .i;j:> uiji [juljiLLU.L-iE-.LiEL pat Les

Lntcresses. VladSmEr taurine, quis'est

defaii de la culmrecommuniste sins

renoncer a ses rrtethodes, a Eongtctnps

bencfickM aussl - et betwftrieencore -

dc I'cspccc du [[llikeicIehIc [jul' Hum
resel v iilS d

h

urdutalre .1 ceux qui ptLrLae,enE

nrft principes poliTiques et nos habitudes

depexeie.

Autrefois, en France-, e'est sur la gauche

communiste et sescompanions de route

que 1' L'RSS puuvait cotnptg. Au>uLtrd
h

hui,

lc maitre flu KrcmELn rencontre

L'apprnhaEion rant a L'eKtreme droits qu'a

l\MkllH- gJUL'tle

^^^^^^^^b cheztes

^souveraitildEtes^ de

di^crscji ub6diui]u.a,

IcspfEpuilislcset

Jilwiu'LjuseuirieLi

droits Lradlllonnelle.

Chaeuny trouvede

qumi cntrclcnir arm

irsilul^^iKL' :];! rL"L\'Hd:iL-.tliiHl y-ma

coaiiplexedel'ldeeriatkMiale. i'appelaux

vjJcuni L'liTL'lie]]i]C!i, I'hchtitilc :lux

iiorTHiscxm^K les nal umEitL^H HiriH,

I'aversion pour I'euro, pour la

i4lubalisatte.11, pour EruxeUes, pour I'Otan,

pour TAmerlque...

Seulemeni , un regime ne se jugc pas

hUEvnuE LL'khoLjL pfjEiLiquetHi telle pOSEUR
nab dans son rapport m\ iroisplliers du
^eineo^mocrallqLie querent liberies

individuelks, ut separatiuit dt-i pou\ oirs et

lc dmit internal kmis!. ( )r lc jjjcujvcmcmcnt

neise n'a ccs«- de Ifl piel iner el de phis en

plus ; il a muscleb liberie d'evpression,

ODgaoai lutelle La societe civile, jette en
prison a vnlonle sesopposants et vtale la

soUVerdltU-LeclcsHLieT, diusc unpx'tisauJe. J

repoque dc I 'ccpuiltbrc de la lerreur - mats

aujourd 'hui qu'il n'esiste pEus, que peut

redouler une Russiesurannee de nos
forces mllitaires anient![sees ?

Le regime nssse L*.t Ull eUricUX altclaj^L'

de rtilH-inalianK" cxjccrbc ^crtcadre ^ par

les h^ihiri]cles .wrtTctiques . Onpoairrii

Clivi'rter a I'infLni snir ]tx fnistr.il Ifim
russes. les hurnlliations, la mentalite

d'asslepes ci , du cote otcldentil, les

errcursel les maLidrcracs qulauraiellt

esaeerbe la \x hlltique nei t i m|xiriale de

Moscou. 13 est cepeii'Tl-inl un nbjectifqi]i

iransLcndeEoLLseesgricfs. cl L-scsplique

en Grande partle : eelul d'etendre eoute

que coute la sphere d 'Influence chaque fots

que les cireonsEanees le pcrmclEenl , cn Jes

Eiida.n1 cn iffliuw - main Eiulies^ai

\l. PoLEtine. du resTo, ne s'en cacheguera-

Celle stralejpe au long cuius parait

comme la etjJwxiutiKx1 ktcjque du relus

cjjijji fte par Ciesirse \V . Hufih a.

" l'arrat|gensent > [marine par k-prenldent

russe: lul -meme reconnaltrait la

iiupreETiEitiL' aincrLeajne en eehangc tJ'un

st;UuE heKemttniquc (3e Li Kejssec sur 3"ex

empire. M . Pnutine n"av^.il pa-: phi": de

sucocs avec son projet d'« union

eurasienne avec ks anelens satellites, qui

a'a pas bneresse pratid rtKnide. Du coup, II

eherehe rvcgnstilUcr par b Itiree ec qui' il

n'a puoblenirjiarb nCKfiebLkm

.

iemmes patrlutes y en lete dt* Liiftcgo,

ee qui met les forces de securlte

u^ainieiUiL-sdcvant uiictbuuE itilfxisaitjle :

ou lis lircnl sur des eivlles avee les

consequences qu"nn imafpne, mi E(ft y
rciwjncent falsanl bpreuverEeleur

impulssanee a maintenlr Tordre 1 ce qui

conduit les Russes iinnianquablejnent a

declarer eju 'il nexeitc phis d'tEat cn

Ukraine, que les jukpuLi I h ms niKses y sont

.qtl'ElesI

Ceux qui. en Europe, consentaient

gradeusement a L'annexlon de la Crimee
auront plus de maJ a expliquer les

agissements russes dans Test de 1'Ukraine

du devoir de la

Siuvdedeleur

porter secours on

Cm uneMEratej^passjhlenicnt

irralkinnelle parecqu clle exhiI rarlc les

aspirations democratiques des anciens

peuples capttfis de l"U RSS, mals ct'autant

pkts redmil able qu'elle reste « ouverle»

au\ OpDOttnidGtl, sEire, un tertne

previsiblc. ti-ux qui, en I'UTiipc.

eonscntaienl ^cknisenieni ji ]'annesion

dc La Crimee auront plus de mal a

cspliqucT ks agtsements russes dans Tesl

de LUkralne.

Lc mode upcraluire est lemcmc ; une
subversion paTrinnque canalLscepar

de? miEiees leleguidees a bur lowpar des
offtcLers de renset^nement niises, le tout

enrobe dans un systeme de tnensonge

i^-neraJise. Les iiuvies sisniejil d'uneniiiin

rEteci>n1 dc t Icne^e poLir avaELser c3
n

une

aEitre le rehis ri 'obtemperer des militants a

leur sokle. El dans les manifestjLions

oontre le gouvernemerit de Kiev, les

mUlces paraniilli aires plteent des

Hoscouest

o>jteruiineafaire

deperirunc l;kralnc qui echappe a stm

cmprivc. Sans nee'essalrcnLcnt vexpfidier

dcslruupcs. UsuLtild'yentrclenirujie

instaWiite rte basse intensite. qui debllitc le

pouvoir de Kiev en « federalisant le pays

pur le bas. klcn ne dlL e^ue Lc scenario ne Se

rc^nidLiisc aiUeurs.

CcLCe piditique risque eLc ]x.Tlurber

L'erLseniljbderijq^l^reeuropecn. Elk

nous eonccme au premier chef, notes qui

croyons depuLs kniLilcEELpsji'.E^uii plus

d'cruicinis. Un peut conlinUcr

nlaisamment a j-cpUIct les divers mcrilcs du

presklenE russe, mais il dcvienl ehaque

jour plus difflcib d'ignorer les menaces
que pese s,i pollrkfue i i'ordre

internatiomEl 1 uile LactiqucbriLbulc, une

sLralej;LC exLraV^aEitc et inceruiine et, au

hour. Le spectre d
n

un nnirveau cbans- a mis

portes.

lJnj
]

'
,

EiHKeur
,

tiu CieUEredereiilM^hetf rAjffri-

queK Utiynxmci Atfm

L'urgence d'un pacte europeen de stabilite

pour FUlcraine

BERNARD DE MONTFERRAND
L'anriejn ambassadeur de France en Aliemagne

suggere un accord qui garanttsse que lUkraine

rt integre ndl'LIE ni roian et que la Russie respecte

son integrite territoriate.

La
e rise ukrai nEcnnc a ai Eci nE

un niveau de violence qui

peut a tout moment
degenereren atfrontement

ouvert.HlevIoleles

prlncipes a^rcOsau sein dc
L

b

On^nlsa[ioni>]Urla.securi[ccE La

cooperalion en Europe et du
Conselli de rEuropc comme les accords

de garantie de llntegrite territoriale de
rUkraltie. Ellcpcut menaccr du juur au

Lcndemain nul re securlte crver^el Lquc

comme ei-Li esl deja arrive en 2000.

EUe a deux aspects il s'agit de
minorltes e t de frontkres, iLs'aglt

:.;!. du conllnenl europeen et

des TcLaLiuEks entre 1' UE et I'Ulaai, et la

HnssEe. ]] fauT trailer Tun et I'auTre.

i-a snluiinn aux prnfblemes de

minoriles el de frontleres est connue.

E^uur preparer Les elarfiLssementsde 1'irE!,

le « pacte de staMilc ^ , dll « plan

Balbrlur », ]aneecn 1993 ct appmuie en

]
OQ4, a mcml re ]e chemin. ] .e principe

etalt simple : des accords debon
voisuiage garanllssaient les, drolls des

mlnorites en echange d 'une

reconnaissance biblerale des frontleres,

Tousees accords clak-nt places dans une

corbclllcet rOSCE enttaii robservaErlce

ct lagarante. Its^(^(^a pcrmirent dccrilvr

unclimat

enllerement

nuuveau ptnir

ipaLscr les situations

si sen--il>lesdcs

minoriles russes

dans lesjxm Baltes,

dKmlnoriteS hnnjnnLsesen RftUmariiLC er

en StovaquiLC. pour ne eilcr qu'elle. ENiur

n.'krainc un aeeEsrJ devoit naranlErles

droits de la minorile russe mals aussi

tatare en echange d' une lecoimalssance

par la Kussic dc I ' Enviihlabilitc dc b
IronLiereniwia ukrainienne.

MjiLs il laul EiuasjuncorsranLsaliEtn

satisfaisante du continent europeen, Or
b Russie, ses dirigeants comnie son
upbvluu, jceJ l

F

unprcssiuri aueours de 3a

cJerniere [lecennle d"une avanccc de rLK
ei de rOian vers 1' Eisl qui la plar;al[ en

position defensive el qui risquait de

toucher un pays qui, comme I' Ukraine,

lo: esl s] iimrrieuieiLt He. Naturellcnieill,

Ce serait une regression hlstorique

si I'Europe redevenait le champ dos
dun affrontement Est-Ouest, H faut done
u:ie solution nouvelle

tons les pays d' l-iiirnpe nrienTab qui se

son| rapproehesde ILTBOU de]'Otan

Tonl decide de b facon la plus

democratlque. Pour eviler route fracture

du cnnlinent, rfes aceiirdsdcrieiEogueet

de > partenariat > out ele lances avec la

Russie,

MeiLs Ee prEiblemL' reste. i'.c serait une
rcj-ressiun hbiEoriquesU'Eiurope

redewnaEt ]e ehamp clrw rl'nn

affrontement Esl - Quest . LL faul doncuiie

solution nouvelle. L'accord de bon

vnlslnafle drtnf ntVUs avorK patli deVTaJl

e) re enykibe dans un aeeord dc stabilite

qui afflrmerait que 1'Ukraine ne
deviendrait membre nl de 1 'UE nl de

I'Otan et que b Rttssle rcspeeteralt son

Lntcjfrile Icrrilnrblc. L 't.)St]K serait

L' EEbservuL rice tlu res |jec 1 c3e ee statut

nriKina] enrej^strt it I'ONU

.

II faut aglr viteet fort Eanl lasituallen

se degrade dans la pari k- orientale de
L'LTfcraJne. Pour mnblliser rLTE.

puurquoi rAllemajmc. la ^iloj{ncc[ Li

France, qui avec rfes sensibiliies

differentes ont une conscience ajgue de
la gravite de b situation, ne porteralenl

pas un projet mobillsaleur ? Des le debut

dc b erise leUrs minlsErCsdes Affaires

cErans^crcsont ji^i a Kiev. PuLslesiEenee

europeen a ete assourdissant. Tour faire

exlster a nouveau TEiirone, 1'inltiative

dolt curcreprlscau

niveau des chefs

d'Etai avec une

reunion

d'urgence.

Pourquol pas a

Vfccimcau siege tie

L'f).St]K ? Y seraEt propose un plan fie

Slabi Li te pour 1
' I.J1; raine garanlE par 3'ITv

et la Russie,

II faul aglr cn Liaison : 1 1
- avee

I'vUncrlquc des lurs que ta securile

commune est enjeu ei que t'Allbnee

albnciajue et son atftcle V en srml la pierre

de louche. Mais les Europeens ont

clatremenl une vision du conllnenl qui

Leur est propre. En '2009, tors du
soiXajllteEnc IKWDnUlln du Uaitc de

L' A1 Eantkrue Norrf. chin amis ameriealns

avaient soLLhaile avaneer clans leiic

perspective d'adttcsion a Eerme de
I ' Ukraine a t'Otan. La France et

I ' Allemat; 1 ie

.

i\ aie ill m ^Itgile ['In call smc

d'unctelbperspectrveeE s'yetaieni

opposes. Les conditions n'ont pas change,

La parole de I ' UE ne sera credible que
si elleest acconipagnee d'actes. La

prlurite est a la reduction de sa.

vulnerahiliteenergctique EfulcsE

aecahbnte. [m rented*? esl simple ; les

Etats ont b responsabilite de renforcer le

pouvoir de negotiation des Europeans. El

suffit pour cela que ks accords entre

L'uerKelk'LL-Elspour leurs achats lie soieut

plus conLsirleresconime des « ententes"

ce qui permettrait do crder une ou des

centrales d'acbat. Ce signal serait

aussltot cotnprLs par la Russie,

Eh.'ssancliimsnouvellL's eE se^ere's

rfLiivcnl aussi eEreliees a I'arrcl rfeJa

destabEUsallonde I'Est ukrairueri,

Qulconque vwle les princlpes communs
ae^ces par I'cuscrnhk- des pays du
ei mllnen 1 1 loit Elesomiaissai^iEr qu'EL

risque ELes coELSL'CfiieEErt.'es graves. 1 cs

relations economLqucs avec Ea Russie el

rUkraine risquenl d'en patir-Maisn'esl

ce pas 3a violence acLueLle qus Eiltecte cei

premier la ennflanee ncccssaJre aux

affaires, fail fuir tes eapitaux de Rtisste,

aflajbliE uu pcu plus sun eeorkuinie ct seme
k- d(jute sur I 'avenir 1 II taut prendre en

comple les Enterals de E.i Russie lorsque

ceux-ci sent legitimes. EUe est un tres

grand pay^. Mais elk doit savoir que si elk

rouvre La bodie dc Pandore des vkux
rfe[Eions Ek' la. vLuk-ncek prlx a payer sera

eleve. II est temps que ll-'urope se revePle -

* Ancien crweseiT.'i •> iliph mn i;' iipuy rf"Kntnuard

Srtjttur
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Les Etats-Unis entre renouveau
economique et desengagement

Att

t

pre? la chute iju mur
clt HvrtLntl dc ri'ninn

sovletique. les frats- Vn\s

ant cede a fa tentatlou

dc la demcjiiire. ETcpuiH

.2000, qual recruits on I

detruil !e mylhc de L' Eij-perpuissanee

les attentats du 11 sepicmbre 2001

;

le cycle des guerres perdues d 'Irak

t-t d'Afj^hiitiLsbiii
:
burisffftHMjmique

qui 3 eclatc ftl 20U" fa piilssance

emergcnie ili- it Chine qui, forte deses

'i n.iile( j]i)rieit'a's. vj snpplariter

le Leadership des Elats-Unis dans

les pruchainesdecemiies.

li'ji iflJHii, Hubert Ka^m, a J 'occasion

dts disaccords transadanitqucs autulir

de i'inleirveniton en Irak, iviii oppose

des Elats-Unis adeptes de Mars et du
hard power a une Europe vouee au cuJle

de Venus fl du soft power. Line decennLe

el une ^auije ertsc economiuue plus

lard. Its [tats-Unis convertnl avee

I'Europeen se repliant sur leur terrEtoire

el en se desengageant du monde sous

couvert deprlorLteau smart power.

Le j*rand merile de karack { )lianu

consiste a s'Otrc udelemenl d
cffEeaccmcnl genuine du mandal reeuen

2008 h qui consEslalt a evl ter une grande

deflation comparable a celle des annees

] Mt). Six arts aprcs sa premiere eLection,

recommle americaine .1 SLLrnionlf

la eiise el connait une reprise durable,

Cettc sortie dc crise ne doEt ricn au

hazard. Elk resiilteen premier lieu d'une

polJtkfue ftcaWinflpH MbJnotB
el Lnnnvante ; airlee par le privilege

[Ell dollar,, elie.i lull*? -on prinriteeonlre l.i

deflation grace a une politique monel aire

non conventlonnelle, puds realise des

relorrnes pour reslaurer la compelil Lvitc

lOODOOdtations
et pLoveihEssur » ENTRE GUILLEMETS

Certains deputes PS sont opposes au programme de stabilite des finances publiques

qui sera vote demain a l'Assemblee nalionale. .'la^-lmristopul marmafa.'le f&apd

Edouard Rey

On appelle familie

un groupe d'individus

unis par le sang
et brouilles par

des questions d'argent

avant d'enjsaycr 1'ajustcmenE

lTucJfjeEairf . IJ relance lal siiLjEemblf

car fondeesiir la reconstruction d'un

appareilde production concurrentiel

Krace a la diminution des touts du travail

el de I'euerjj.ie. :l Li resLrucluralHm dc
I nicLList ric finaneierc et a un EurrnMaLilc

effort trinnovalion. E-es Klals-Unissonl

portes par le renouveau de leur Industrie

qui leur vaut d'etre la terre d'election

des rtltJcalLnal hns. I.c ehots de I' V.\/< 1:.!

imiLr l.i imuvelle usined'Apple

est exemplaire du dyrLamisme

de rinvesttssement manufacturlcr

qui depassera S00 milliards

df dollars en20U,
Mats sous eL-s sl;irncfi de renouvcau

eennnmique pointent le retourde

Tlsolallonnisinc et le desengagement

strateglque. Leprincipe du * leading

Erum hehinil » iliasqLie BOt HOdBIOt
de plus en plus uUVfHe a assumtr

le farrieau rtu lewlership. hiLtn

diplnnuitiquede Raraek Obama est tres

decevanl et tnquielant pour les allies des

I tats 1 1^ I ' ^nierkjtie demeure
Li prc-mifre pubsailte mililaire avet- un
l]ULtj(e1 rle rlOfensf df milliards

de dolbrs. Maim le retoit rf 'Irak bisse ie

clump tibrea Tlranel aal-QakLi. landis

que le refus d"l lamld Karzaf de signer

le pnojet d'accord de s^curile ouvre

la Vote Btn lalLhalu ell A^halilslan.

1 jt ri-arfirmalinn tlu pinil vers 1'Aste

se heurfa H fa eonhmon dans la gestion

des. ct'isei qui det-rediblliie les blats Uiiis

et mine la LOitEiatiLje de leurs alliens dajis

Leur garantle de security, y comprls dans

le E'a-eLEique. E^esoulien implieiEe doiuie

aux revcttutiLtns du rnonclc aralio

musulman, nolamment en 'Egypte,

debouche sur une explosion de violence,

des guerres clviles en Syrle et en Libye au
relour en ftirofi des milltairtS au ' 1:1

qui ouvre une luEle amurt avee les Kreres

musiilmans. La reouverture du dialogue

avec T Iran met en porte- a - faux 1' ArabEe

AaoudiLeetlsraeL taniilsque la tentative

Apres la Catalogne, le « droit

a decider » gagne le Pays basque

Apres
1

' iibdepelhLij itisnie

talalan, rtmanelp^iliunde';

Bawjues ? Ic dlseours du
president de la region

Euskadj - IcPays basque

espagnol . IftakL Urkullu,

lu-ni de E;l Cele de la pstrie basque 11 y a

hnir Jnurs, a resnnn^ en [nut eascomme
un echo dans k? rests de iT-spagne.

Eustendi. nauivirerTOfJOiitNropecnrie,

ralla !e dc/f nrrirt? petipto f -,aLancete

lehendakart. autrernent dlt le president

basque. Representan! rJes naLiinuiLLstes

de centre droit, dits morferes, du Parti

ualEnMiallste basque (PNY), Urkullua

rappele a qui voulall L'enlendre les

aspirations IdenriiaLresd'unepanie de

sos adminis[res. Des reifrwlieations que

erJrtaiFLsavaicnl unpeu cmhlieesen

Espagne, solt qu' Els fussent assourdls par

le bruit de fond du debat Catalan, soft

qu' Els alent enterre un peu vile

I'lndependaulisiTie basque avet I'adieu

aux armes, Q y a deux us et dentin

dc rorKanisjEkm terrLn-isle E-IIA.

Le dlstours d ' Ahem T^una (* LejiDtir

lie Ju 1 'ctric en basque) resonne

du coup comme un brusque rappel

a la realite. <* Sous ne nous re^erreTwrw

pus. ie iemrjs de I 'EtpQg ne "unt; ^rumle

?t lihre" ail t'dtn" Ju puna? * . a protJanlf

L ; rkultu. de'terrani levleuXsLnHan

irjutc[tu'blc pour discrediter Madrid.

« Madrid >*. un concept qui, dans
! ini: i^i 11.111 l' r

.;
' k ma I M ertgh >l je

|
>el ^

inele le gouverneinent nal u.m i:il . lesdeujc

grands pariuiinii s'altement au poUVtitr

[I'ai Li pupulaire i'l' el Parti soehdiste

!":!> ei les autres insl itul ii ins inearnanl

Tunlti naikinale. Un lermequc I'mi

utilise autant a Vitoria, oil siege le

Sotntmentent basque, qu'a Rarcelone,

TouteroEs. la slmHElude entre le propos

naLiunaliste d' lAafci Urkullu

tl la rhel (M-urue separaCisie d'Artur Mas,

le president Catalan, Irnuve ses limites.

D'abord parce que la. methode se veut

differente. Dialogue, itefftjeiatfon.

uttordef rtttEffttitiort. VoStiratiernativ?

busLjiEf " , a buiee le leheiidakarl.

{)n est Inln., a priori, de I'inflexfbllite

des Catalans sur la tenue. quoi qu'il

advieime, d'un referendum sur

riitdependance. A VEtoria, on parte,

comineaBareelone, du « drvit

a didder la nouvelle lormule

pour evoquer le vieux principe

d'autixleterrniriatlon. Mais on Tinclut

daits le nou\'eau statul de ta region,

la mini-- Constitution qui determine

les relations entre la communaule
autonome et k pouvoir central.

1 1 LeLSuuveriiemeiii IxLSfjLie tt'enfali pa.s

pour k° mnmenl, une li^iiejaune.

« teriDLTLfuiiMciIirt seru kr/ruil CiU

ffHisciisus entre les-purrts bflsipjes, purrfe

nrm tkifjiKmifsfew indus dit unesourte

du gouvernement autonome.

IfS natloralisles basques llennenl

surtout a insfrire dans If marbre les

pouvoirs de la region
,
pour evtter toule

« ingerence » du pouvolr central . On
eVuquc aussl mi plus j^ralid rote au seul

de I' EJrlittn eurtnleenne. Out serall

appeiee a travailler davanlage avec les

recoils. " SAmtpjn t"vn paiie Lftr raitnt^lf

nation Eumpeenne, on ne remei pas en
causu Vupptirtmunux u VUlul aqmgno\ "

n

reconnait la source du gouvemcment
basque. C'est la que reside I'autTe

difference furKlaineutak: aveeles

separatlHles talalans. £ ATtalns anatTOtes

eXpliqufnt que tes n3l [OnalisTcfi bisques

modcres, a un mois des elections

europeennes, sedoivent d'Gvlter une
fuite de leurs electeurs vers des options

plus radieales. Liu depuis La hti

de la ^olenee, la p^authe abfTt/jSe,

ciTuranl heritierdes litrines poltllqucs

successlvesd'ETA, acquiert une

popularitc EnedEte, aux elecllons Iticalcs

etdalisl^siiLiLlaLies.

De la a voir dans le Pays basque une

sotutiou pour reconduire les aspirations

calalanes dans, le cheniin legal. j| y a un
pas que certains ont deja franchi.

Lequobdien La VongutirdfoH reference

des eUicscatalanes.erntt voiriinepfcte

pour dlluer Be ^^uu\x•minisft\^, cntttJttti

Au Parlement espagnol, Rajoy a appele

tes nal iona lisl es ealalans a la ire [treuve

d" « nni4|trintiliDFi <>
. Si ESaxeefctnc

se resignait A revoir ses pr^lentions,

l'« alternative basque * pourrail offrir un
premier exemple de sortie negocieeet

englobee dans un drbat TeirltDrlal

naliooal. Voiw rheure. le debat ealalan

est suspendu £1 une dale, le 9 novembre.

retenue par les partis nationalises pour

organiser un referendum. ..dont

tun ijjntjre encore s'll aura hien lieu.

de relancer tea neyuoialinns

israeln-pateslLniennesfst mort - nee.

Surtout, le leadership riss FJatS-Unfe

est mis en defaut par le grand ecart entre

les mots et les actes, EEs se sont llmiles

a un soutien sans engagement lors

de L' intervention de fQtanen LLbye puis

de la E'rance au Mali. A Eeur initiative,

les frappes contre le regime syrien ont

ete ajmule^mexuernis, permeltaitt

a Bacharel Assad de reprendre la main.

Ejifin \ .11 1 i 1 1 1 1 1 Pcjutine a tree la surprise

en eciu|.iiiL-;LttL muL In h.Ll L
|
uu menl

et entoute impuniie La reconstltutlon

de L'emplre russe avec Pannexlon

de la Crlmee et la destabilisation de I'est

dc II kralne. I)t la.Syrieal-i kr.iriL-.

tesimt 1rois pilier.'i majeurs de I'ordre

IntemationaLqui on! amsiete mis abas

:

I'tnterdictbon d'empEoi des armes
chlmlques : lagaranlledes frontl^res

el le respect des traltcsen Luropc
;

le memorandum ck- ISudapfst de
llanl denuclearisation, souveralnete

et garantie de securite de I'D kraine. Or
ccs memes questions se rrouvent posees

en Asie. uti tadune P forte de sa nouvelle

puissancf , a bascule d'uilc poalUTe

d'emerRVnte paciELque Vers

un nat ionalisme debride et des

revemlleations tcrritotialespour

s'assurer le controle de la mer de Chine

et del'aceis; au Pacibque.

OjOLrairement a J ' EiuruUc,

les ftatS-E ?nls n'ont pis renonce' au

leadership etdemontrent leurcapacile

ase re^lnventer dans la mondlallsatlon.

Pour avoir cherementpaye leurs reves

d'EiypejinussutM.-e, its nedoivfnt pas

teder aux lllusictns dc la Iffhnnh>g]e el

d'untf riiplonialiepi]reniBnt economique.

De I'Europe au PacEfique, Les ambitions

Imp^rLales, la voloniede puissance,

les^insde territolre el de population,

leroeours a la force amice n'onl paa

desertel'hLHHiiredu \

X

\* slecle. Ftces

rEsques seronl tresdifflclle-sacontenir

saiLs un leadership sollde des t^als Ullis.
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Alexandre des Isnards : « Les mots nouveaux
permettent de crier plus fort que le voisin»
De «ayatollesque» a « teaser », son dictionnaire

recense quelque 400 neologismes.

Mar re Amcic Lombard l_otuiir>

mafatmbanX£\e flgaro .fr

Chaque atmee, u'JUOOfJ rwtmiutLV fflrjls

.:.! :<. \ <:\>--<<.i ", le Lraricats CM li] pkrinc

«t efferv&xencv selon Alexandre des

isnards. deja autcur des best -sellers

L'open i itltT ; I I. ! , : h; Litte,

ntures, 20QS) et Foceuook m'a turr

(Ml. ^01 L h_ Son I JkNujirmrrc u\i ptutuemj /rtmctii* (A]

brv Kdilinns). en Hbrairie dcpuis le avril, monlre
cnmbien le LinEage est reveblrur de* evolutions de

lasoelSte,

LEFIGARO. - Vctredietioiruuiire mantra
que les lenues anglais dumbteut largemeul r

nuts que les neoh)jpsmes onl des origines mull iples..

.

Alexandre DPS I5XARD5.- H'esf vrai. I-e notiveaui

: i .! i it. ,f, i.-.
1 1 ; 1 1 ; Ldj . is . Oil « Iliatche *, aft* switch* *

,

on « forwards, tin mail », ]e toul avec «effldence».

Mats d'autres sources apparalssent. De I'atjjot d'orl

jpne njinani. vieni « tgierave» (trafjqucr, dealer),

comme le plus anclcn « cnourave » (voter, caroller),

^enjailler* (s'aniuser) est, lui, Inspire de J'tvot-

rien. Quant a * boioss m , 11 a d'abord destgiie tin pi-

geon des beaux quarters a qui on fourgue du canna
bis ccHipt, puis un ruil. uri rlngard, Utre telede Tutc

du lyccc- Le cxmLraire du <tswa%» (quia du style).

Sans oubHer tout le vocabulairc inspire de I'mfor-

matlque: « J'ai bugge. II but que je reboots (f

h

ai

comnils une erreur, U taut que Je reprerriK toul a

2cro|.

Vou* wiuLigrtcx le bcsoin d'cKageratfcin

.

A quoi eela repond-ll ?

Cesont ties adject ifa comnie «a>'alollesque.»* (tyran-

niuue. mtrartsigeajil} on des; expressions comme * U

K't-sl [;ril dik.mipt.-r •< (ajsnsKcr <iU. reprtmander avee

vchemeneel- On, encore, le mot * tsunami », qui a

remplace eelul de raz de-maree, Eequel tie ferail

plus reference qu
L

a une simple vaguelette. Pwurouoi

res hyperboles ? D.ior une Jioctete nil tout le mnnrie

parle, 11 but crier plus fort que le vobin pour se (aire

entendre , On rve dlt plu.s d'ujt film qu'll est bon, mats

qu'il est "{uste enormCw. L'n fils S'eCrEera : «Tj
bouffcr nuunan. c't-H* une [uerie I » hjjm que sa mere

eomprenne fortement qu'il s'agit d'un compliment.

me chose qunrwi une petiteMe lfichera devane ses

grands -parents qu elle est "en mode decompres-

sSnn*.

[] s .1 _n 1-.^ i Il-s l\|U'lssJih^ L-mpkjyco-i llHJlL^

les sauces.

1 >ui. on "fail son deuil" de n"im|x>rte quoi. De s;i

ehaussure truuee cuinme d'un prothe. On
- reinvente > tout, ei vie comme la cutstne. On dil

H'ca me sanule» a tout bout de champ.
m'tionipLIe * strait plus rlche.

tjue dil tette nuvbuijnje -mi ulhi-s nieiiK-s '!

Aujciurd 'hui , im emprunle . I'infjirmat ique
;

autrefois, e'etair au i-oc.ibu3aire du textile ; on

m deroulalt la pelote » et c'etail * cousu de 01 blanc »

.

A cnaque epoque, ses cneiJers dominants. Cependanl

,

la tendance est k meEanger de plus en plus nos i*les

Derwjimelles eL prctfL'ssuinnelleii, el done; te

vdcahuiaJrc qui n'y rappnrte. t3n rftni de sta week -

ends qu'tEs sont «bookes» (pris), conune de sou

jgendi) prufeuiotuK'l: tn cadre " n'a pa^ de visibUile

Kur Ses vaeinCCS^, pas plus qui! ri'eTt a sur le

planning rte Hon service. E5ans le prive ctmime cLins la

vie active, on tortetirjrtne avee unr; « lu do 1k| (lisle

de choses a faire). QueJqu'un qui est reste

h« corporate » {dignejl en bofle de null susdle

I' jdiEiiraUou.

Lesjeuncs ne sunt - its pas les plus Ktos ixiun^iyeurs

de ces mots nouveatu ?

Les Jeunes sort evldemment tres dnucs pour jouer

avct leu mots, creer de nuUfeaux sens. V cumprLi en
s'inspirailt du votabubiire de Volifoa-ti-com. une

pbteforme de lid^os rmmogmphkriies jEjJiruites. Cela

les amuse de dire d'une femme d'iige mur quelle est

nWlLF» (mother I'd Like to fuckl. sans Ertrcemeni

mesurer la vulj^arite de rexpressioii. .Sur les reseaux

soctaux, les Jeunes commencem a employer des

i^eulugisiues puis leure auies s"y mcttenl „ hank's s;ut

drrule par le syndrome d'une soeiete qui ne veu1 pws

vieillir. trontiire n'esr pas tenement

gen^radomtelle. Ceux qui adopteut ce langage sont

SUr!niUC de< neiw l[Us Veuletll etre dans leeoup. jeuttes

Ou som crtes ces rteol^smcs ?

D'apres les moleurs de recherche, EEs ne sont pas

I'jpanage des. milieux bobos uibains. L'expreysiuii

«fe leeakule pas - (je ri^rrwirc) est \-emic du s"ud de b
France. (In peu comme un mot de la lan^rue d'lnc

absorbe. par b lansue d'o'rt. Les nulls nouveaux

n'apparalwent pas de la meme facon sur Faccbook et

sur Twitter. Sur Facebook, on en a un usage

rctreatif. Sur 't witter, e'est plus creailf mals aussi

plus violent. I.a publicise esl arttssl une Source non

negligeahtc: «Optim6se7-vous», precmusaient ]es

complements alimcntaires Oeitobiol. "Que du
bonlteurw, \'amalt la barre chocolaree Mars, slogan

lellerneiil tisitc uli'LL pourtail Ej||urer dails les pages

roses du l.arouiise !

Ge iiouveau langage revlvifle- 1 -31 le h^irieais ?

II monire parfois une Uranrie mVcntivitt, mats 11

appauvril le champ lexical car nn prend Thabitude de

s'exprimer at*c tres peu de mots. 1

tHre cumpris, un utilise un vr^jbLuairc que tout le

mnnrie - du rmuns dans sih ccrclc prive cm

prnfessinnnel - comprend Employer dr-s tt>-rmes

re4±>eTchesvousclasse uutiiMbtement cututtK- elant

un peu snob. Ne derogeant pas & La regie, les

poELtiques adoplenl un bu^LgB « mrKlerne - et

passent leur temps i «metlrc en pbee des

dc?posltlls» comme si un regiment complet etalt

engage pour appllquer quelques mesures. A force de
retluire son vocabulalre. on rtsque de reduire sa

pensee. 1 .'usaiie de mots nolvsemique.s su peril.

I^uets nouveaux mots prelerez-vous J
Je sufc Bcr d'avoir denJchc « fanglrlcr» (adorer el le

falre savolr}. tres en vogue chez les adolescentes.

wKlkOoluh» i]'esl pas fnal Hon plus pour designer

celui qui abuse des abrtn'iallons et des smileys dans

ses testes, ecrivant «deml» pour »demain«, 00
" tkt * pour ii ne I'lrtquietep3s».

t'l k-squels Irouve/ vous les plus laids 7

I'oLis eeux Venailt du marketing uu du bngage de

chef de projet. Que dire d'« aspirationnel " (cense

designer la capaciEe d'une marque a susciter le de
sir)? De "Ijiulber- ou 'soluliuiuner^, traductions

barbares de « I ermtner " et resoudre » ?

jouvait parler de vous ?
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PUBLICIS
LES OBSTACLES A LA FUSION
AVEC L'AMERICAIN OMNICOM
SE MULTIPLIENT page 32

Maurice L«»y et John Wrsn

CLMQUES
MEDFOLE SUD SANTE
DEVIENT LE NUMERO 2

DU SECTEUR > i <£)

PAGE 26

Alstom : la

contre-offensive
de Siemens
Le geant allemand
a remis une offre

rivale de celle

de General Electric.

Le gouvernement
reclame du temps
pour examiner
les deux offres
PAGES 24 ET 25 J

I
Les Londoniens se preparent a une greve dure du « Tube »

ctre supprtmos aux

guktiets du «Tube ».

irM.^irt.TKl Lot Londn
niens se preparer.! a affronter

« Jtr chaos » du. a une gre.ve de
4S heures des agents de ieiir

me'tro, le Tube, qui d«il de
buler lundi soir, Un second
preavts a £te depose: sur trols

jours pour la semaine pro-

chaine.

Les negotiations pour ienler

de trouver une solution au

conflii social ont echom* la

semaine demiere. Le syndi

cat RMT (Rail Maritime and

TroFisfXirT LnifonJ a deelenche

ce mouvement conrre la sup

pression de "D60 posies aux
guichets des stations du Tuhe.

Une precedente greve en fe

vrier avail entraine la ferrne-

ture de di?alnes de stations et

dlmpnri antes perturbations

sur hull des onze lignes, ainsi

que des cmbouteillages

rnonstres dans la capitate.

Elleavajt etc interrompue par

la perspective d'une renu

vernjre des negotiations par

les dirigeants du London Un -

!''.!>.
1. mais aucuri ac-

cord n'a ele trouv£depuis.

Ij malrfe de Loadrss* autorl-

te de iutelledu metro, a lance

un vaste plan de modernisa-
tion qui passe par rautornatt-

satlon des moyens dtr pale-

menl des transports publics,

notamment sur les cartes

bancaires, justifiant les sup

pressions de pastes d' agents

devenre.

Le premier minlstre, David

Cameron, a condamne eette

greve « inaccepratole

a

l'instar de 3a pluparE des diri

-

;.y:iiiK |M)]i[Lf|iLLS du \>:i\s t:1

des medtas qui agltent un
manque a gagner pour la vllle

de 150 millions de livres

ll-S:' ni!lliur-:s ,-i'L'isrfisf. I..'

maire de Londres accuse les

salaries du Ttihede ^ mepris »

envers les quelque 4 millions

de voyageuts qui empruntent

chaque jour le plus vieux me-
trodu monde.

VIVENDI : VENTE
IMMNENTEDE
MAROC TELECOM

HaiWl.^i Enfln boudee ! La vente

par Vivendi de ses 53 it detenus dans

I'Dperateur Maroc Telecom au groupe

emlrten Etlsalat pour 4.2 milliards

d euros devralt etre reailsee cette se-

maine. a-t-on apprls dlmanche -supres

de trols sources proehes de Popeiation,

Vivendi franctilt ainsi une nouvelle eta-

pe dans sa strategic de desengaEe-

ment des telecoms, marquee par la

cession de Coperateur mobile SFR a Nu-

merlcable pour 17 milards d'euros,

C'esi imminent. H resle ctespetWs de-

tote QdrrtinistraUSs tie rien du tout 0 re-

fer. Ceto ne devroii pilus etre ou'urne af-

faire tie qirefqueSjfeurs », a conflrme au

Figaro une source proche du dossier.

AnnoncGG en novembre dernier, apres

une annec dc rebondlssements multi-

ples, Ja wente de Maroc Tdecom a Ett-

salat a erKOre trairte en longueur en ral-

son de questions regiementafres, en
partlcuSer b necesstt^ de demsnder
des autorisatlans dans les dlfferents

pays oTAfrrque ou est Impiante: Maroc
Telecom (Maurltanie. Mall, Gabon et

Burkina Faso}.

Mais Vivendi devralt dcsormarS tou-

cher rapidement le prodult de cette

vente, II devralt servir a tinancer en
partle la distribution de dtvldendes an-

noncee par le groupe. Vivendi a en ef-

fet ir clique la semainc- dernlere que scs

actlorsnalres allatenl toucher ies pre-

miers benefices des cessions (Actlvl-

slon Blizzard. Maroc Telecom, SFR).

soil 5 milliards d'euros enlre 2014 et

20-15., D'abord \34 milliard d'euros

cette annee, verses sous la forme d'un

dividende d'un euro par action. Puis

3.5 milliards d'euros I'annGe prochalne.

une fois la cession de SFR a KJunierica-

1 1- finallsee.

Le radial de Maroc Telecom devralt.

lul, etre linance pour un quart par un

fonds souveraln base a Abu Dhabi,

sans que son Identity n'alt (H# preelsee.

L'hypothese la plus probable serait cel-

le d'un flnancement par Mubadala. un

fonds qui 3 deja des scttfs tetecoms et

a noue un partertariat avec Etisalal en
Afnque. Des banques fourniront les

3,15 milliards d'euros de Nnancements
restants.

Etlsalat a reluse de commenter i'lnfor-

matlon. tout comme Mubadaip. Vivendi

n'^tait pas disponlble dans rimmediat.

* A*J PfRRE MULIEfl/AFP. 6FN

ST*NS*Ll/AFP. PATWCK H QVAitK/AFP.

WTLAFOtOLW. S 5WHAMO/LEF»ftFIO

L'HISTOIRE DU JOUR

Les retraites de plus en plus

nombreux a cueillir le muguet
D'annee en annee. de plus en plus de retrai-

tes viennenl cueilbr le muguet. * Jeii'avais

,v.''kj!.^ i!j L dij di-pitis qimitc tfwiL'rutitim

tfexeftefive tie nulre ^ilrepristr », ltldiquo

Jean -Pierre Marchjis, producleur a Saint

-

Julien de Concelles dans le bassin nantais.

Une region qui fournit plus des trois quarts

des 60 millions de brins vendus en ]
:rance a

]'occasiondu1w Mai. *t&a
ies 600 suiories que nous

trmpfoyons pour roeeusTofi,

une tnjjjfnirte sont rerroi-

J:es .v, pottrsuil-iL Meme
son de clochette plus au

sudaMactiecouL

C h

esi en constonte uug
tstotitatiuti dcpLiis- rjivia u

qmtre cms, conflrme Jean -

Francois Vinet, Tun des

plus gros producleurs de la

region. Sur Its 2685 sui-

sonjiiers du rnugicet que

j'fhufjuuL-fn.', 2b6 stml re

nYJjres. salt 10% depfusque

i"on dentfer. Ji s*Q0t

d'une rrMrfn-d'teuvre fr&f

ttjnseitTi (riewre, [t>uj(?\trx a

.'heme, aid respecte Is pro-

duir cr qui, mafgre une prodijcnitre' horaire

mmm impnrtanre, s'arrete neu »
f
poursuit

l'employeur. Les motivations de ces salaries

d'une semaine stfnt variees. « Je m'occupe

toiit en rendant senice. Se suis pdy^'alent. Je

ctK^edes k *ei.vfdujour.)e trie et embolie. Un

pen fa borne it roui/afre «. Eronise Gerard. 72

:tns, rtlraJti.' de 1 horticulture. In frLst- itti

notnique molive aussl oette

nouvelle main- d'ofuvre.

« A ruison deBiilO heures de

rrfn'off pur jour, ia CNefltette

peut rapporler entre 500' et

600 euros brut » b precise Pa-

trluk \ L-mm, \hMu

du Q>rnite d*;partemenlal de

devtrlupu^ment maraiolter.

Au total, ils seraient desor-

mals plus de 400 retraites

comme Gerard {sur 7000
saisonniers) a cueillir cette

fleur symbolique de la F£tc

du travail. « Malgre leurprg

codt4, les ck<hettes seront

ciborrduTTtes et de fres beWe

<jutifif^ cette urirtee *>, se r£-

jouit Patrick Verron.

ERIC DE LA CHESNAJS
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24 L'EVENEMENT

TROIS
GEANTS
DE L'ENERGIE

ALSTO'M
Chiffre d 'a ffaires

Effectif

92 TO
pereonnes

Chiffre d'affaires

73
milliards

de dollars

TO 000 (Krsonnes

dont 11 00 Den France

SIEMENS
Chiffre d'affaires

75,9
milliards

d'euros

<fo(Jt iJ mHKoeitl € en France

Resultat net

Effectif

362000 salaries

dont 7 000m France

Alstom

:

Bercy pousse
Siemens
pour contrer

General Electric
Le groupe allemand propose d'ocheter

I'activite energie d'Alstom, valorisee 10

a 11 milliards, et de lui ceder ses trains.

IVAN LfTESSIER

ji^iUKti-jT^ Amaud Monte-
|n mi !.: a gajme Lir*e balailtc clans le

bras de ftr qui 1'opposc aux diri-

geanls d'Alstom et de General Hec -

trie.". ' 'I! du I
:.'.M.; :, UJUclqUeS juUTS dc

rcplt. Li.- cuiiscil d'adnuiustratioti

du groupe francais, reuni dimanche
snir, n'a pasprtede dwisionausujel

de I'offre i ,i i te mercredJ par L'amerl

caln. Les. deux sx-letes comptaienl

atmoucer ce tuudl le racliat par Ge
ncral LIcctrEe cits aclEvilcs enereic

d'Alstom, penir plus dc III milliards

d'euros payes en cash. La conferen -

ce depresses ete annulec.

Ce prnjet a fnrtement deptu a ,Ar-

Fimtd. Monrebourg, sans que Ponsa-

ehe ce qui rirrile le plus : la pers-

pective de voir La branche energie

d'ALstom passer sous pavilion

ctranger iju le tait ct'en avoir etc in-

forrne a la demlfrre minute. - On a

upjirifi VL-TiiJretff sfjtr tfut
1 c'&ato pite.

confiu un proche du ministre.

tpttmil (Jam Gaymtird (qui repr£-

senle Pamericain en France} nmcf it

pntomB que Gmnri feTcctrk- uvuii

tleposr lint uffrv et tjii ^Uslum uKuzt

rVjccepter drrufrnche. «

1 es equips d'Annaied YEnnte-

bourg et I'Agence des participations

de l'Etat, qui pEanchent depute, des

moLs sur ravenlr d
h

Alstum, out

reactive jeudi en urgencc la piste

d'un echaiige d'aetus avec Sic

mens, lot- Kaesei\ 6t PUG du groupe
allemand, avail rencontre: Patrick

Kron acesujei lelO fevrier. I* pa-
tron d'Alstom lui avaitaiors sisuifwr

une fin de non- recevoir.

Dans un courrEer Iransmis di

manehe a L'aubt aux admtnLsIra

Icunid'AMum. Joe Kav'scr jup,c que

e'est d&rirmals * is ixn rno>m?nr <Jc

rej"ttTer ef ck' uVFutTier ^J propo^fiori

tJf Mtitnitm til i/gg. d'une puivntiKtie

rrunMJLiifB! tn-t'L' usrns! I tans sa

[Ic^laraCidn d
n

iiilLTHkin. qui ri'csl

pas une ofirc fermc, fSemcns pro-

pose de repreudre raciixlteenerple

d'Alilom, qu'Ll -lvalue de 10 a

II milliard^ d'eumi. Dwulus, I'allt;

mandoftrc .in I rant/iis une pari im-

porttnte de n dtvfatka i'eiToviaire,

avec scs trains a grande viicsse ICE

(avec un camet de commandes de
o,J milliards d'euros) et ses loco

muliycs (!2 miH i ards de ciimnian

dcs). A >';uIl-. Sif i i i l-:i> ru- pmpu-
se pas ses rentables rames de meiro.

Seluci Jue Kaeser, et schema esl

"Utk opporrunite' miifus de hatir

(ieitTgamr* (^ln'qll?eus
,

. cftticwn Jetr-

(JtT mupNliuJ •
: Tun (rarh^aisdansle

irjjliptirt |Aiali«n, cjui ut^iodc deja

le if a I. I'autre alltnund dans
Venerea (Slemenfi). Taiant comple

des e?dj;ences d
n

Arniud Monte

-

hi i'ii tj*. Siemens esttme que ces rap-

prochemenis n'auronl pas dlm-
pael sycial et s'en^age 1 re pas taije

Alstom et Siemens,
freres ennemis

< Le tmmsin: tlu Ltx.it Si-sx "> ; c
h

esl

airisi que PacrEek Kmn dcunlvialL,

eri 2fKM. unc ci-cnLnelle alliance

avec Siemens, Dtpuis son acvession

a la tele d\Ustom, en 2003, le PDG
du groupe s'est oppose' a Wen des

repriso- au jprjupe allemand et a ses

cJiriKtanlTi quaere se sunl siieeecte

ces dix demieres annees. Les points

de friction sont d'autant plus nom-
breux que les deux societes sont

concurrentes dans plimeurs do-

n taiues i trains a grande Vitesse et

re^uttaiix, inetrus, turbines a gaz,

eotletines...

Ijrspremieres escarmuuehes sonl

lancws par Siemens des ['entree en
fonction de Patrick Kron. Alors que

son groupe mtdtiplie les pertes, te

dirlj;L'anl iram/ais elalm-re un plan

de Kiuvelajje qui passe par un h.uu-

Tien financier de I'Flat francaLs.

Mate le geant allentatid
,
arguant que

ces aides jiubllqucs Vtrnt fausser Ea

cdncurrence, mLLLte aupres de

Unfiles- pour que U? pLin soil reje-

te, Ln vain- Mate les dirigcanls du
groupe allcmand envisageron I - cn
en fateant cuurir It bruit inais -..m -

jamais Eranchir le pas une plainle

aupres de la timr eurnpeenoe de
jiisKce. Patrick Krnri en gardera une

rancune lenace.

Un an plus tard h Alslom n'est

hftjours pas rtdrt'<st ei les pouvolrs

publics envisagen t urn nuuvcau

plan, la soEutlon Siemens refail

surface. L'allemand s'interesse

d'allleurs plus a la. partle euergle

ile;:i qu'aux Ijamports-C'estace

momenl que Patrick Kron evoque
« Is monsrre du Locfr ,\ess » aupres

de ses salaries. TE souligne qu'une

alllatiee Mstcmi Siemens ... ird( a

Venixmlre dew frUtti?[* tie tutu aaian -

Turin*, de m w scllaH^ CI nrM

effentj »,

Non equitable

Si Siemens a plusieurs lute envisage

de porter plauite cuntre Alstolil,

e'est le Rrciirpe hrancaisqui passera a

Facte le premier. Fn oelnrhrc 2010,

Eurostar, fUlale de la SNCF> atlribue

a Siemens un contrat de 600 mil-

lions d'euros pour I'scliat de dix

trains, Jugeanl I'appel d'oures non
equitable |EeS traErLs Siemens ne
sonl pas encore rt^molpgues pour

passcr sous la Mancie}. Patrick

Kron attaque Furoslar en lustict1 .

Les mlntenres des Transports des

deux pays s'en melellt et le sujtl

sera cmkiuc par Niciilcs .Sarknzy el

.A\npeEa \ferkel brs d'un somrnel

europeen. En 3012, Alstom retire sa

plainle, apres rattrifrjtlon par la

SXCF d'un contrat pour des TGV
d'unc valeur de lti)t) millions

d'euros,

2012. e'est aussl 1'annec oil Sie-

mens conteste a son tour en justice

ratu-Lhulkm du melru autuinatique

de IJIIe. E.'atLemaiid cluI a crill^u le

VAI. (pour Villeneiiw-d'AScq-

lillel. i) y a trenie ans puis eiabll

son centre de competence mondial

pour les m£tros automatEques a

tHialulon (Hjuts-de- Seine) el a

LlLle. se sent leiylime et presente

une offre moins dlsante. Mais, au fi-

nal, c'esl Alstom qui remportera le

contrat...

de llcencietthrnt pendant Liois ails, i

Le jn^jupt prtsttlel d'etablir k- sLi^'e
|

de sa di\isinn \Tjpeuren France, rui

EE transfererait unepgjt signifieative

du siege de son actlvite transnils

sion. IZnflrt, II sedii prei a envdsa^cr

la rel roeewiiiun des actifs nucEeaires

d'ALslcun, alin de securLser k.'s inle

retsde la France,

La balle dans le camp des
adminlstrateurs d'Alstom
Fort de cetle offre de derniere mc-
nule, le mirustrc de L'tvconctmle a

armule; te rende/-vous preA-u dl-

manche avec Jeff Immeit, le patron

de tienerai Eleelrie. SurLuul, il Lui a

tail parvenir un eimrhcr qui a Eout

d
L

un rappela Pordrt. Amaud Mon-
tebuury lui siiniifie sa surprise

d'avoir etc mte devant le fail ac-

compli et lui rappelle que Ees projets

d'acquisition d'actifs dans le sec -

teur de l

L

ciiergkL
, en partieulier

LtFnsqu'ilssinit lies a 1
' Industrie rtu-

cleaine, snnl .soumis aux autorites

Ihrncatees. (a Finstaj du CHUS aux

Etats-tnEsi. Rappelanl qu'il est en

son pouvoir de les refuser ou d'y

poser des cDndttiuns, Muntebimr}!

Je oppose
V que Le^

adrtiinistrateurs

d'Alstom seront

particulife-ement

prudenis dans

lexercice de

leurs obligations

fidudaires

dans un
contexte

si sensible

ARKALC MdNTEflDURG
IMAPKHE DANS SC+J

COUHRIEH A JEFF 1MWLT.
lEPOCOE GENEUAL
ELECTRIC

euilseille a hemic 1 1 d'etiga^er des

discuwions avec 3ui avanl Enulc an-

Tuwice fiffleiel le d 'un projet de Iran -

saction,

Le rnlnlstre de I'Economie met
aussl la pressEon stir les admirnstra •

leurs d'ALsltun . eslimanl que Fuffre

de ticneraE Ueelrie cunlrevienl aus

regies Iwursieres protegeant les ac -

dotuiaires miruritalres : *Jt sojjp-

pwrt cjue i-jv ud^uiislrLitetLr.v d'Alx

mm sermir nnrTfculieTenien r

prurients dans i'eiercfee rt"e ieiins

oWigurftJFts- /idui1cn"i«i tf«ruH tm

cjwtextesisensiiile »
P ecril-il.

S'il 3 Ragne du temps avec ce

cuurrlcr. jurnaud Montebourg ii'in

suite pas Tawnir avec tkineral

Electric. l£ j^ouwmemenr se dlr

pjret a examiner les deux projcls el

tfy participtrfirumfU-TtmLH I cn

restanl vigllanl au mainliende I'ex-

cellence et de I'independance de la

Mere nueteairc fraitcaise.

aGEvt . \S:> ti i . i.-rt ft-ur cuEertuVftr

qm" esl celut d 'ocfin rNiuii'iTS, mtiL1? re

gotn^rneTTient /raneutji a swi qui

csrceiufut? la ftoaverainete ecanaml-

que, assure Amaud Montenourg.

C'esJ petn-qucrE l. l i ;.. .r. .: I sou-

Bouygues joue a front renverse

MftTlLLE EMYAflT
btu yJT t$Hf 1 1g£ML ff

Le groupe
se trouve

place

face a des

arguments
qu'il avail

lui-meme
souleves

au sujet

de SFR

Achelet.tr. econduit par Vivendi, de

Sl-Ti U V a scuicmcial qUelques se

niaines. le tfruupc IStm^Oies sc

trouve aujnurd'hul dans La poslilon

du verrdeuir Boux'gues est en effet le

premier actlonnalred'Arstom, dont

ELdetient 29A "^ducapJlal.

Un renversemetit de situation as

sev inHiique- i'&r la hataille puur
Alstnm, jusqu'a FimpJicarinn d'Ar-

naud MouteLxjitrg, fait a maints.

egaids eclio a cede qui s'est 'ymsa

dans les telecoms. Et I'ictiounaire

et administrates ifou>
r
giics se

trouve place face a des afyuntcnls

iru'EI avail lul-mcme snule^'es au

sujet de&FR.

L^ans ks deux eas. l'upcration

s'apparente 3 la venle par un grou-

pe cote en Bourse d'un actlf essen

tiel de sen perirnetre. Uniarul Vi

veudi avail deeicie dese sejxirer de

SFB, Bouygues n'avai! cesser de re-

cbmer un processus transparent de
mtee aux encheres, pennetlant a

toures les ofires cvenluelles de se

manifcsler. Il estimai! aussi qu'une

optralion aussi significative ne
pouvail relever tlu setid consell dc

sutvcillaiice mabi devait etre sou-

uiise au Ecu vert dc I'asseniblee ge

nerale des actk»nnaires.

Qu'en sera-T-il pour Alstom 7

En s'mviLant dans te processus par

un courrter formel aux admlnte-

tralturs, Siemens les oblige a y re-

^arder a deux foLs. IJifficile en ef

: . i d'Smagitier ceder un actlf pour
plus de 10 milliards d'euros sans

etre certain ri'en avoir Eire le

uicllLeuj prix.

Surtout, conrrairement au cnolx

dcYiv'cndi, Le yrdupe ALslom aurail r

setnn rms Eniormalions, prtiii de

suttordonmertoute traasaction a un
vote en assemble*? g^ne^rale. fl se

conformerait ainsi aux precontea-

llorts du code dc gu-uvcrnatlce cvla-

bore
1

par 1'Afep et le xtedef

.

Porte de sortie

aux achonnaires
Dans ce dewier, BuUVgUcs JuUe la

dlscrellon et se dirfeild d'llltv a

l'Ltiii[Lilh-e du monvemenl strati

-

gique engage par ALstnm. Ij? grou-

pe de Martin Bouygues souligne

qu'H n'est ni Pacttonnaire majori-

talre ni meme Factlonnalre de
control d'.\telom. Le point est im
jmrtant. t^r le droit bourslcr im-
pulse a 1 'actlannalre de cnnirbte qui

deciderait la cession d'un actif es-

senliel d'unc MicEete eotee d'ofMr
une porte de sortie aux actionnal

res miriurituires dc celle ci sous ta

fnrmed'une ()]
JA.

Itn prnctie du rtnssEer eslime ce-

peudanl que cette disposition jk
s'appdque pas dans te cas present,

pulsque Bouygues n'occupe que

deux rauteuELs sur quatnrze au

conscil d'adrruritelration d'Alstom

et representall moErn de la moitte

du quorum aux trols demferes as -

seillbleesgciieraies. Lllliil, lla'exis

tc pas de flux d'aflaires sij^idEEcat IE

en[re Bouygues e( Alstom. Que Pa -

I rick knm stilt, ptt-^cjil ehaqtie an-

nee a la prcsentalion des comples
de Bouygues - du reste marques
celle annCc par une dcprecialion de

I ,J milliard d'euriK sur la valeur du
ticket dans Alstoni - ne soffit done
pas a faire du groupe d'euergie et de
transport une de ses filiales.



MONTEBOURG

Fim'Je disposer Jjd tonics PH.'ct'XHjirc.'

un fjftimLTt serieu.* dotforupusiirkinir.

Fairf-f] rnppejer qu'Aklom vfr no-

rcinwreuf (Join i^iJiFFiijriLJL'jN.fji'k/Uf l'I

An xurien de I 'Etal a ['exportation. *

Lc rendez-vous prfvu entre Jeff

Immell el E-'raneois I I-ullan.de di-

manchc a lui aussl etc annule. A
rElysfie, on assure qii'il n a jamais

ete programme. Chez General Eec -

trie, on y volt une mauvaisc inaitie

re. J| jres les e I U ml ^ de set luc I :
i h i ( lc

plny& mi-levrier par 1c prcsid^ol

de La KcjjtjIj Ikjisu
. D'abord aux

Etats^Unis, oil U avail Incite les en-

treprfses americaines a mvestir

dans VHcKHgrnx. puis a I'Llyvcc. 014

11 avail nxru its duineanLs des l^uu

pes Grangers presents en France,

donl ccu.\ de ( I6.ih.tjI Eketric.

La balk est desormais dam Lc

camp dn conseiL d'administratlnn

d'Alstom, qui a designs un comite

ud hoc L-umpoQiL1 de cinq de ses

membrcs, preside par James W.
T.eng- VnLirtmnl-ils prendre une

decision dans les proehains jours,,

quitte a facher Le gouvemement en
donnant I"impressIon de passer en

force 7Sum OS Eflj eumraire prets a

patknlcr plusieurs: scmaiues, si lc

^roupe tkneral Ekctrle prolon^e

son offrc, enmme H en a te projet ?

les jours qui viennonl pennel-

tront augouvemement d'accenituer

Li presston sur Alstom, son PDG,
dans lc cotLunateur de Ekrey. el sun

principal actiunnairc. le groupe
Uouygues, Ftsurlout,, de Jarre mon-
ler les eneheres entre les deux can -

didatSi quece soit sur le monlant de
I'nurc cn trash ou lis pmmesses on

lemie d'empluLs ei de transferl de

cenures de decision en France.

Pour emporter Faffairc, ehaque
partie tenrera de deei-ediblHser le

camp adverse ou de se donner le

beau role. 1 ik--< Alslom, on assure

ainsl que 1'ICE est une technolcgle

declinanlc, el quo win apport

n'aurail aueun interet, sauf a. rc-

vcillcr \ai aulnriles de 3a concur-

rence. Du cote de General Hectric,

inLcrpeUe iin le caraclene sErategi

que des actlvlles tiuuleairos d'Alil-

|nnt. on rappeue que le groupe

amerjeain foumit ks turbines des

sous-marins d'allaque liuiKaK ct

que ces contrats avec la DGA et la

IX^TMS ne pusenl pas do problemi:.

L'EVENEMENT

Un groupe pas
comme les autres
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DECRYPTAGE
Jacqrues-OIEvler
Martin

|omart InQEfefigar o. I r

mnhilisaiiyn lotkte d'Amaud
Montebourj! ct tics equJpes dc Bercy

pour retarder, voire stopper H le ra-

thai des actlvitfe inergje d'^tuin
par J'amorioaui (General t3oc[rk t-a a

cciup silr ptilttique- l-'tnacricm dc

1'Flat sur le dossier du rachat de La-

far^e par Le Suisse 1 lokim debut avril

ol I'lnt-ipatltc duminisiredel'l'on-

n«mSe a peser dans la vence de SFFf

obliKcnl fcs pouvoLrs publks a inEer-

vonlr el suritiut a rou^ir a s'uruKKer

dam •<;-.
; \ i' <. - nunoHivrcs.

One interv'enlion paraii d'aulant

pliLS legitime qu
!

Alstcrm n'est pas

une enrreprlse comme Les autres.

FJIu svvH IhjuI d'abord une dlmen
slon slra[ti;lquo ruulk, un Lanl

qu'atk'ur riL' l/iinirrjpa al raiSammcnl

de foumisseiir de turbines pour les

reacteursnucleairei EPRd'Areva. ota

['rattLe. AVcc L:l Vcnlc cte eel te Jl[M-
lt a un gKmpe el ranger

.
qu'Ll salt

americain ou allemand. Cot un sa-

vnLr-faEre precinEX poorr lc devctop-

pemeriL do eelEe lilk-re d'osooueiice

fnmeaiw qui pnurnuE etrc renrls en

quesTion Sensible sur ce point, Sie

inoibi a, du reste, indique qu'll n'es

olut pas une cession do cel lo division

a un actenr fr.uicqi5 cela etaic dans

I'inE^rei de la France.

Avec le IGV, Alstom Eait aussL par -

dedu patrlmoLne Lndustriel francals.

F-tKiuJt ji.ii les ;uk1on do la

SNtF depuis ails, Le i^ruupe est

rtcvonu k loader mondotl dos I rains a

grande vitesse, C'est une veritable

vftrine tecluiologtque, aumeme Litre

qu
1

Airbus. Or eerie activtte est vul-

nerable. FJIe netessilc des caplcauK

important el n'est pas facile a ex-

porter. AU soil) d'un f^tiu|)e. comme
l 'l".! k c:is :i .1 iw \\<:i 101 l[ . co I to bra:1

che est mieux protegee.

EnELn. pour Francois HoEIande,

Alstom est un dossier uidustriel par -

llculk-r. Cot Nk*.4iis S;,r v. . alors

ministre de 1'Eoonomie, qui a sauve

en 'JtiM L'enlreprise alors en qi]asi-

depot de bilan. Aveceesucces, I'ex-

president de la Repubuque a redonne

quelque credit a L'Etat slratege. Nul

[Louie quo son sucL-esSeur aura a

1 1 1 An nc pas passer pour l v fos-

suycur pnviif d'un neuron inriustrici.

Le projet americain mise
sur la complementarite

FREDERIC DE MONICALtLT

Alstom au ixt.ur d
4un bras de fer

eniro (k-neral Fl&cirlc- (fiE) et Sie-

mens. Alors que La hataELIc Kit son

plcin cntre ramericain cl E'allc-

mand pour prendre le contrule de
la branche ener^e du trancals, La

ipjosLion du rapprochomenl tndus -

Iriol le plus [jorlinonl so pi>se (oroo

ment. Patrick Kron, Le PDG d' Als-

tom, n'ajamais cache ses reserves a

regard d'un pro^E avec Siemens,

qui creeratt de nombreux doubEons

d'actlvltes. t^s deux groupes sont

etl olfoi directetnoilt coJicUTrents

sur un jjr.LtvJ ncimbre de scfjmonis 1

iS; [i riiH/Jueots o]oi:1 riqiiL's, sysluines

dc uransnussion el bien sur ks tur-

bines, nolammenl les turbines a

vapour.

SVnbok' fort do cclte concur

-

route IrtinlaJo, Areva, 3o yroupe

fmn^ ^Ls leader mondial du nucleai -

re, a choisi Siemens plulnjt qu'Als-

EDfn j : -l; 1- realLsor la DSlSe turbo-

altemareur du prototype de 1'FPR.

]c reacteur de nnuvcLLc generation

actueUemem en construction en
Finlande, A inajnanvlllc (Manche),

aucontmiro, I'aulre chanlk-r euro

peen do l'EI 3R. o'esl ALHUum qui a

ete retenu par HH-" pour equiper ta

future centrale,

Dans rentourage de GE h on fait

^ :.i hi t au contraire que les activlles

turbines des deu\ gniupes se cam-
plelont naltirellomonl : Alstom osl

present en particuller dans |"hy-

drauliqite et le renouvelable, deux
domainL'i qui ne Ogurent pas dajb,

Li pjnoplio de ramerkain. En

France, assocEe a PDF dans le cadre

des nippeLs d'offres eolien onshore,

le grmipe de Patrick Kron s'est atn -

si distblgue en reillpdrLaJLl Inns

cJiampii sur quatro dans lo cadre du
premier round. Quant a ses mrfal-

nes hydraidkmes. on Les rctrouve

dans Ees plus grands barrages du
monde comme dans les valiees

IraEic^uses exploltees par le tuoiuc

1-3JE', 1 'elect rioion Iriootore el
;
ant

reconnu comme I'un des spec LilIs-

les mondiaux de Phydroelectricite.

lampion europeen
Chez Siemens, bien confident du
potentlel redoulable d'une alliance

onire r^:- ol Mstnm, un <..\i\r<.' fall

vatolr qu'll y a aussl des s^wrgles a

degager pour ks turbincii ralle-

mand a afnche sa valeur ajoulce sur

les centrales a gaz landis qu 'Alstom
est un sutvlallstedu charbon, On
peul dLsNerTtrr ii !"i'n/inisur le peiTme-

iredecJMciin. nffre certninenienr

I'M t^vjif <e'f d'etjijipt-JireiKs jifjis- a.>m

pFenjL'Pttciire, souligne un bon
connalsseur du seeteur, mate les

jimdmls ne cfjnxtitwnl pus h-ur Ij>

tieteet JAistom-ifierneas' perrFieltruit

de consritijer im ctuitnpim eim^peen.

soEiterm err cfmsfequeffce par les im
ttutloRRd tattoo, »

Etl attendant les prcx.'hains del e

-

loppentenls du dossier, Alstom, CT.

el Siemens out deji croise le fer

tous les troLs sur de nombreux ap-

pels d'offres. La quallte des pro-

duits du Trancals a souvonl olo rc-

oonnue a oello occasion par ses

rivaux. qui voient dans son even-

luel racliat une belle opportunite

d'au^oionlor kur vak'Ur ajttulie.

La strategic

donne la direction.

La technologic

vous y emmene.



huidi 2H jv: J 20i-\ LE FlGJtHO

26
1 ENTREPRISES

Naissance d'un
nouveau champion
des cliniques

Avec requisition de Medi-Partenoires,

Medipole Sud Sonte devient numero 2 du secteur.

La

consolidation

et La

rationalisation

da secteui

vont se

poursuivre
BEMOlT BASS.

Of HRlDGSWWT

WlhOlWEl EN5EWBLF

P-'fji?!!M Ln mouYcment de
concentration dans les cliniques se

poursuil. .\lnrs-que les rapproche-

menls et alliances regionalcs &e

multipllent ces derniers moLs, le

groupe McdipuEe Sud Xante vie til

du cuncliirc 1' acquisition de Miltli

Partennires. I
.' acheteur est un

groupe comprenanl une vingtajne

d'cLabll'-sements de solns (dont

11 cliniques) implantes dam Le sud

du Ij France en Ere Attn et Aries.

Quanl a Mcdi-Fartenaircs, I'cn-

treprise est plus grosse el implan-

tee plus largerneul dons le pays.

C'est le trolsEeme acteur de l'hos

pEtallsatEon prlvee en France avec

plus de S3U millions d'euros de
uhiffre d'affaires en 34113 el 34 e!i

niques.

Le nouvel ensemble sera pilule

par Marcel Hermann, president

fondateur de ktfdjptic s-.ki StntA
Avec un chiffre d'alfaires eumutu

tie 830 millions d'euros en 2013* II

deviendrail ainsi le numero deux
loin derrlere Generale de SarUc

(1.87 mEtlLardf, mats devant I'ac-

tucl .second. 1ll jfroupe VitalLi II

dlsposera de 6,100 Ills el de preside

8 500 salaries el a soigne 1'an der-

nier plus d'un million de patients.

Sous reserve de I'accord des aulo

rites do la concurrence, I'opci il ion

i'.<. -. r.;r cure bouelee d"icl I'clc.

Four 1' instant, la fusion n'est pas

encore evoquce. les deux entiles

conservant leurnom respecHf.

Attirer les mededns
Si ce maria^e crte un rtnuveau

points- lourd des cliniques, c'est

aussl l'occaslon d'un ya-et-vlent

d'lnvestisseurs. Le fonds LEO
France, cntrodans Modi Parlcnai

res juste avanl la crise a un mo-
ment nil les pris etaient plus ele-

\ es . ehercliait ,\ st retlrei . Quant ;,

iSrldjiepoint, Factlomtalre major!-

taire de Medipole depuLs 20) J > U

reslera aelionnaire a haulcur de
71) "'n du nouvel cnsemhlL' j Ees .10 V
restanls etant aux mains du mana-
gement) el report pour un nouveau
<n cycle de creation de valour »

h

soil en general cinq a sept ans.

« Jl eat viful, duns nolm uelwile,

de conffnwer a Investir dans les pw-
jk?ts Fftetifaiitc potr garantir la

fftei'Jfenre tfestiiJti, -soulijgte Marcel

I lermann. htais pmtr celu, il /ucrt

dtHguifer th>x nnullats el jftufntT lies

Le nouwel ensemble, qui

de patients, ^potmaiikph

cc G 200 Ills et de pres de 3 500 salaries, a soigne I an demler plus d'un million

preciLiLV jmiats Jo rnurse. » Alurs

nut: le Utril de nomtireiiK aetes est

revn a la haisse pour respecrer

J'objqctif cte defenses de 1'Assu-

rancc-maladle tandis que la note

ftacale reste lourde, les economies
d'echelle s'uil Ludispcnsank-S. Un
plu^ >jrantl KTimpe pcrmel de se

frriirnir h meilleur conE aussi hien

sur 3e marche de la reslauration

que pour les iournltures de male
rlel on de merllcaments.

« L'aHiantx de deuv gnjupi&

ayant line nrputui iim quuiihith-v,

e'esf tme eA'ceJfeuJe /oenn d'offjrtn"

des jjrtdteicfw de grwde qnniite et

d 'offrir Sm meSilaurs soins dm ptj

licnlfi ", pcmrsuLt MarceE Her-

mann. f.:ar puur Iravailler avee de
Ires Imns mcdeelns liljcrans, il Jaut

les seduire, prouver que le groupe a
des perspectives d'avenir et pou
V6lrs f

off]-tr du matfttel hl^h-ieeh.

L'actial d'un rotKst chirur^itaJ

s'eleve aiiL^i :i 2 miUimis d'euros.

rappulJe Mareel 1 lerniajui. *' il e\a\\

rmprnTii3Fir de se ropprocher ri'un

grODJpe fp& pttTjttge nnrre pJiiloso-

phis et iwtre culture entrepreneu-

riaJif, explEque te presLdent du nou
vcl eiuetnble pour jusLiik-r le elioix

de cetle aequtsiUun. Suns eurinuis

sons hien i'emjipe de management

<fe Me^i-Fnrtefwires et man nous

wtttaumx.

»

Mors que 37 % des cliniques et

tkipltaux prints ^latent defk'ilairt.^

en 3.0] '1 selun Ecs ehifEres de Ea

Federation de 1
' hnspilaLLsarinn pri -

vee, d'autres mouvenienls. SQtr

vronl sans doule. * Lu n.'.i

don et la rationalisation du secttner

vein! j^l
1 pfiurstrivTC. o.vpliquc KL-nuil

Etassi, president de Hrid£cpnlnl

France. .Vohs sofluttes heureuA1 de
purEidper a ce nwuywnnt pour

critrVun desac(eurs ies-plus dym
mitfuesdn setHeur. » ;

ENBREF

Un geste pour Ik rotraitos

« j li t o lu de 1000 euros»
Alors. que le gouvemement doll

annmicer unc impure pour

limiler I'impael rEuj;eldes

pensions sur Ees petil-cs retraces,

la nilnlstre Marisol Touraine a

Indlque un geste pour celles

M uuiuurde lOtWeums

PSA Peugeot Citroen

:

precision

Le consed de surveiUacLcede PSA
compters trois represenlants.

de la tarnilJe i-. .. (ikk •. - I, i i>

du '26 uvtH). ^^ue^^^ I'truj^LnH,

ju-iL-ru'id presidenl du cihnseil, ut

son cousin, Robert y representeront

respectivenienl les holdings EPF
el FTP, tandis qUt; lean-FhUlppe

E*euBe<(t sera censt^ir.

Les etablissements cherchent une bouffee d'oxygene

UClHTPfl-ffS

L'operation s'eleve a SO millions

dVSOnS. J.e jrroupe (Jinlpt'tEe, bdti

par le MontpeLtEcrain Ser^e

Conslantin , a cede E'an durnler a

Icadc Sante les. murs de cinq cUnE-

ques. ^ K'aVez pas entire que e'est

ee am est ol[e duns mex pot ricK J

lletruLTJirp a seni' u ntnis tfmrndeJter

if Testaurer nnire m*snrerie. pre-

vicnl le dirigeant d'un groupe de
75 millions d'euros de chiffrc d'af-

ialres et qui emplole mllle person

nes. L 'urgent est reuueL'te duns J"ul7

iv\\c pour td remise attic nurmt?; do
tins e'fflljjLssemefirs et ftnaneer lu

craisstrnce eAteme. .Votjs avens de-

rnunde d fcacte Sanreife nomacenm-
uugner frt*(4.

sjjiotHj[Wjneril ilans les

tiperuEiurLs /uturi's. telu amis rend

Fnopns dependunJs des hanqires.

d'outonr qu'ou/ourd 'rryi, «tb egpq-

ciEetF d'investisscmertt st?nt restau-

Fropri^talre des murs de Cllnl-

pfjle. Icade Same est une fnmiEere

ereeVe voila sept ans. EJediee a

Faehat desmura du clinkrues eL cla-

hlis^meiu de wim de sniie. elle en

possexte aujourd'hui pres de
soLujite. Les cTiniqEfes ant un
cash -fksw reViirrenf

.
explique Fran-

eoLsL1 EleleltrL1

, ilirLUlriee ^il_'llL-^.dL
,

d'Ecade Sank- qui siKm: des baux de

douze ans renouvelables, Le place

men t en ettibltssement* de minte per

met d'cnvt&tgcr tuie activity stable

xut le lnn# lerme. Les flrroupes regh -

HattX du Miliar font uiifourd'hur

ibeciucotfp appel a nam quantl us

vcureirrocFismjire ifn Firtin'el e'fflWEs

semfrtt, tur rl est devenu djjf/ii-jie

Lvjur tuv de les firnineer neuis. »

Le temps des SQ est revolt!

Anden che? les grands groupesH

eotnnieGoneralede Santo ou Meili

I'arLenaires, la cessiitn des murs csL

une nouveaut-e dans 3es efablisse-

ments isnlcs. nu groupes a taille re-

glonale. m An regard des dtfjkultex

teammlques de notre secteur. Tune

37%
des cliniques

etaJent

deficltaifcs

en 2012

des premferes mesures est de se ae-

parer de mis mum pour uNl'^lt \ti

delte d\i groupe e\ a\tiir une meilleu

re visibility ainsi qa"une srabaTfte sur

les layers, avance pour sa part La-

niiiH.1 (lliarbi, president de la Fede

ration luispilaLEOrc prlvee - medeti

-

no chlrurgde et obste'irfque. Le

Eernps oil on nous sotrpconnuif

d'avofr une SCS avakmt lex benefices

est revoiu. » Et de rappeler qne

37 des clirliCjUL-s privees sunt de

licttalres ice jour.

Plus precLs, (e dirigeant d'un

autre poupe regionaJ decr>'pte

:

Awe les chmgemaits de narmes
refurrenrs, 3 n'y u pus de renfuhih'le

sur rum mure. Un gfQBBB ma! struc-

ture est devenu mortel, V'endre ses

mars pcrmel de retttettre a niveau sa

(rOsurenV... Au mieuX. e'esl Je/un

eier sur Ceuud se IrouVe Tu ebnufue

qui a de kl vaieur car an peal diffici -

Eemenl cwivertfr tin omien ettrensse-

menf de soius en togements ou en bu-
reaux. *

Plus i il:.;.: !(.-.. S-.iL,-.- Cunstaiiliil

alHrme slmplemenl ; Sans mnis

reccntrfms sur Jiofn? eoffir d'activite

qui esl le sain. Fairs del'lmmobilier.

cVsE un ni'.i i o m Outre une
entree d'ar^enl frals, la Venie des

murs de (ilinipole a permls au

groupe de reallser des economies.

« Payer un foyer a icade nowjiewiet

d'e'cotwFrnsiv environ un million

d 'euros par on, noil une ecorutmie de

15 % », explique OthHer fjonstan-

tin. dirigeanE du groupe CEinipole,

Selon Icade Sante. Ee marche de
FlmmrVbllier de la sant^, quelle

partage avee d'autres opOrateUrs

lets que (k-eLrned. s'Oltverail darts

une fourclielle sitiiee entre « }5 el

20 JijrJfjurtb d'eures v.

Offrir de bonnes conditions de travail

a ses salaries pour en obtenir le meilleur

Edouord Fourcade, president de SAS France, est Finvite de remission

BFM-Le Figaro « Impressions ^entrepreneurs »<

CDRtHE CAILLAUD

|i?lJ*iriy>AtM*jJ ngt salaries

heureux, c'esl bon pour le busi-

ness. Solon une recenle etude, le

relour sur Investissemenl d'un

programme de bicn-elrc en en-

trcprise est de ncui pour un avec,

notamment, un falble turnover,

Uflc baisse de Fabsentelsme, une
meilleurc produclMte.

-SAS France, eriiteur nionriial de

logjciels d'aide a la decision, afait le

choix autlacieux d 'offrir a ses colla-

borateurs un lieu pour quo
chaeuii se selile bien el donne le

metEleur de lui-meme- {"-erteenrre-

prise reurvre, en effet, daits un sec-

teur d'activite tres concurrenEiel,

qui exljre des r^ponses btunexilates

et qui ev'olue trfes vite avee le big

dala. « i.i-stnilrcprist'rfijnJ tTepnisen

phis besoFn de cntiecter des informa -

Tinns, cmnme par exempie les don -

nees en provenance des Ee'lifpltonos

ceifutdcres. EBes onf besaiti de troN-

ver de S'inlelbgenee, ptmr eibler de

munitTt1 plus precise ieurs eJituTs,

ptiur cornieritre leur prnfil et lew ap-

porter les oletneftts d'iitformtitlons et

de v.'li!kiE(.i£if.'i! tftd correspondent n

ieurs henoinJi propres-', eVpElque

EDOJARD Impressions

FOURCADE i itbiprtfitort

SAS FRANCE

Edouard Fourcade. presideni de
SAS France.

]s merier neeessitant heaucoup

d'agilite et de reactivite, cette so-

ciele accorde une grande impor-

tance a Ea quality de ses locaux.

KOsullal : ses salark^ssonl inslalles

dans un chateau cntoured'un pare

de 2S hectares en region pa risEen-

ne, * L'objcctifestdefaire en sGrte

que nos ct^kibor^Eeurs donaeni le

meilleur d'etur-merrtes. Outre le

cadre de vie, eeiti pusse e^ulemtTit

pur une tres gnnnJe flexfbih'tc' dam
le tmvulrr et Te tnawgetnent l!n/in\

nuns meltons a lu disp/jsilfon de iu>-

Ire pt'rsormel dea rmlrls de eanunu-

nk-ation adequats. l\tt leur rerrdanE

lu \ie la plus uisee pt>-ssih\e , on esfw-

re conrribuer ou fait qu'ife vom se

donrter ufi peu plus (tvecjffle et bort-

ne humeur au truvalf quatidkm

poursuit ledirigeanL

« Outils sophistiques »
Pour completer ee riispinshil, des

moyens teelmologiques ont ete

de*ployes. m Nous avons depute

fone^emjw,- rnis en place der» old \1$ de
videaconferenci: sophimiques et

maderues qui smir parnrioATJ(en ien t

les ~ simpEes. i.es r les

smurEphone^ offrenl utej'uurd'Fiuf

avec Ses reseaux d liuur dVftit des

cupucires d
r

in (erac 1 1"un ext reme -

ment surpTenunlett ajoulc

F-doiprd Fourcade.

Dans THexagone, SAS France

ialt partle des loutes premieres

en treprises ou il fait bon Iravailler.

Aux Flats- E'nis, L'cntreprise est a

la deuxieme place du palmares des

Best CflrnpnitFes- to Work. II se dit

mc^me que Googte, qui occupc la

premiere marche du podium,
auraii eopEi sur elle...

En rendant
la vie la plus

aisee possible

a notre

personnel,

on espere

contribuer au
fait qu'ils vont
se dormer un
peu plus avec

joie et bonne
humeur
au travail

quotidien

JOURNEE RTL EMPLOI

DES 4H30 : REPORTAGES

ET ENQUETES DE LA REDACTION

DEPOSEZ
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LES OFFRES
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Interface rentabilise sa strategie « developpement durable »
Lefabricont de doiles de moquette devient leader mondial grace a la gestion minutieuse de ses ressources.

Certaines

de nos dalles

sont produites

aparttr

de dalles

usagties,

Et meme
de filets

de peche
transform^s
BQBBDOCAJUrti

ANHELOT rlLHJGEN -

EinESEnM Inlcrfacc se dclcnd

de rout gtvnmvatfting-- la fa<;on de
travalller du producteur americani

de dalles de moquette lul a permls

de prendre des parts de marehe
dans un cnvirunnemcnl lr£s

concurrentfc! et meme d'arrtcltorer

ses marges, I* reve fou de Ray An-

dersen, fumdateur d'interface ii y a

It ans. qui avail ILxc en l
(
i
L
>-l hib-

Jectif d'etre la premiere socicie tu-

talemcnl durable cn 2020. scmblc
devenir r&Lllte. Desormais ntvmero

un mondial sur son marcl'ie, le

tfruupe, cote cm Bourse, cmpluk-

3 iUOpersnrtrtEs el devrail depasscr

k" mliI I I.j rd de (] ill ars de vEilflrc d'af

faires cette uurte

« l."n de new principtiuv defzs u etc

cfe devenir independcm! chi pejrciie, !u

base du .YyJnn. CerTames new cml-

rVs sun t uiywurd 'n \ii vntKrement pro

duties d imi i li de dtitfes i.^n^.^ Ft

nH» de /nets de pecfje waFw/orfliM

par noEn? pfitlOUtFB /iquu/ii w . ex •

ptiquc Hob Honwaarri. PlMi pour

I'Europe, te Moyen -Orient el

FAfrique. I>es Diets utilises par tes

jp-ands chalutlers de Seandlnavie,

mais aussi par de pel Lis pecIncurs

des Phitfppines, qui ks Lacssaicnt

auparavant sur les plages. * Une

ONG mus oMe ii tes recuttirer aulmtr

de 29 Qci des J^iHppjrtcw. Ces* icn

empfm-e cjuftr eu celle l'dee, apres im

voyage iti [jcw raconte Rob Boo

-

gaard. A 1'usine de Scherpenzetl

I Fays - Has), d'aulres initiatives Ian -

cccs par des salaries ami conereli-

sees. " Nous pensms que noire usfne

fsi fa phis proprc et Ju pfits ej/tetice

possfljte, rouEs nou# uEriiertorw prrj -

pjresser aicore »
h confle-t-il,

Technologies de la Nasa
|je site ul Mse des machines ultra

modemes avec des leclinotogles de
b Nasa, ne rc|ctlc alioin dcthet,

reuiilise I'eau et ne eonsornrnc c[ne

dc T&au&e provHOBt d'toffemm
et de panncaus sotatres. Encore

plus limnviinTe est 1'utllU.ition de
! ..; , i- fabrk[U^ a partir de carcasses

cJc pcjLsstjns ™.-upewef a pnisimlte.

tnlerbce prnjduii mime dv* dalles

avec du Nylon fabrlque a partir

d'huile de rlcin el duil bienlot Ul-

trtHluire a StihrjrnenwL'el une autre

maHeTe premiere naturelte. qui est

un dechet de 1'lndustrie a^^oali

mentalre, Enfln,. toutes ses uslnes,

en Irlandedu \i ril. aux l-l.iis 1 uh.

en Thaflandv r Ctunu eL .-Vurtraiie.

sont Implantees au plus pres. des

clients pour require le transport

Recemment , Rob Boo^aard a ex

post' son cvperlenee au premier mi -

nLsire neerLmdaLs. Mark Kutle. et a

Just.' Manuel 13arrasu. preaiijLnl tk:

la Commisston curopeenne i « Les

IwAHiinn'x \m\ nt\ vtite ini}»num\.

rv^t'ld tturi ik$ (!unnes poirsft.' « /uire

m-iJFtcer (u rethmLhe. RSW cnrjc(ire

typd- «Jl
j tnouuette. noun cuttntitssons

demnmis fa eorisommalian exactc

tl 'cuit, tin mufieri! premitfn? el d 'flee -

lricf(e, tfew eremprirs *(tre fkjji" cHc/fiIs

cnmn[c?ni?c?i]t *i prendre cii compte. •*

Le cas Interlace est desormais

^tudle a NEC. D'autres entreprlses,

telles tes eeaaStk^KBS Hody shop, le

specialisle dc spurtrnvear ]
JaUigonia

im emtore le fcihrican) de pnkJuils

d'entretien Ecover ont adopts la

ptiitosopnie de l'usage raisonnedes

ressources. A Techelle euro^jeenne,

Cc hi nouveciu mcxlele frjdtcslrk'J «

perrneilrail. sulc>n une eliKlu. des

consultants La^TTy-Pcnnell, de

realber 1 90 mnilards d'euros par an
de benelkes supplemetitaires el de
crtt-rlfiS 000 cmpbls.H

Unibail va reinventer un quartier de Bruxelles
En 2021, le groupe ouvrfra un enorme centre commercial mais aussi un « Spirouland » et un pare de loisirs

sur la thematique de I'Europe, a cote du stade du Heysel.

81 000
!..! .: La laille, rn mftin
cnirps du cfn I

:anmrid.il qris

cofnpren4r« WO
ba-j[iqLiE5, 2D TEStauianti

et 21 saUra de cLntnui

15~
millions

JUM-V\rCS«U£RM if tjyfiuei

t..
i -ii-*- jjiujc iwuveaux

fjrjiupcments dc loJ&Iri

(Sptrmtond. Oti d»
Entonts. EuroviUe...)

2021
FtBde b rtnouatLDEi

du iLi m l i du Keyset qui

aenastterB SOOmlUlora
d'eutoi en.

l:iv s;
:-f ii i*: i:;.L I Hi priVEB

dent 55Q muuDBi paur le

' • 1 1 i i: LH
travaux de eecutntetlati,

doat 590 logtraentj,

ea20l7

K*i*)7'TiarT*iM Le Pare des ex
positions a rarchllecture des an'

iiiics E9.t0, rAEomium eon sim It

tors de 1" txpcHiilion unii'erselJe de

195S cl un stadc vlcilli^sanl : le

quartier du tleysel, a Bruxelles,

n'esl pas une niorne plaine mais
manque sirjjjulierernent de eohe-

renee urbanlslique.

Un gruupemenl emmene par

Unibail -Rodamco,. le leader curo-

peen des centres commerciaiix,

Vleiit d'etre desi^iie par la muni
ctpalile hmsi;ll[)Uic p,iur reinven-

ter cq mnreeau rle ville. l?ne vic-

toire oblenue au rtez et a la barbe

de 1
' am re fliiallste h 1 'anglais I lain -

mersmn. Kl, surHiuL, une premiere

tmphnlgtion en tfeljjique pesur

[.'nibail deja presenr dans dnu^e

aulres pays europ&ns.
* II 'i.tii <\ oreer un nouvcdii

tpiarrier crui/oncrinnnern en Osrrtn-

se crree Tes cujvruin's e.rtu un/s, ex
pllque Chrtstophc i-ui'illier, pre-

sident du directolre de cette

forsciere. AutKrre autre caprtate

eurfjjrjecTme n'ci un pnyul d'une teJ-

te eirvcrgur?. » Pour Unibail, ha-

bitude a cnnsEruirc et expkiiler

des « malls h geants, cc sera une
premiere. Car, Eel, U y aura bien

Le prajet de cenrre cemmerdal avec pare, restaurants et Cite des Enfants Imagine par Unibail.

une enorme uslne a vendre avec

200 magasuis et 30 restaurants,,

mais ants! un pate de loisirs * m-
i\ i hi r » anil mr du heros de HD Spi -

rem, des lngemenLs;. une prumg-

nade plantee... Une operation de
SO0 millions d'euros dont
I'ouverture esE prevueen 2021.

Eemps d'obtenir Its auTurLsaElnns

iKlrniniftralivus puis deennstruire

tous les batlments.

Pour mener a blen ce projet, la

f<HKtirte Jmiicaise s'e^t ulliee M\
ileus, leaders du \'A I" Uvlcvv Hesiv

et CFE avec une repartition des

rules elaire : Unibail aura la main
sur le centre cummcre-Lal dunl il

possedera 361'... Tl cholslo aussi

la programmation eu matlere de
lotslrs. De leur tote, Etesbi et CFE
s-occuperoni de la construction

des 590 lu^emeuts prevus sur la

zone, soit un InvestTsscmcnt dc
2.>0 millions d'euros. F.n outre, lis

j.Kivsederont 14 %du centre com-
mercial. La coherence du projet

sera assuree par I'architecte fran-

vxix lean- I'aul Vi^uk'r. qui a Ira-

vaill£ sur beaueoup de projets

rl'l."nibail Ma tour Majnnga a la

Defense, le centre commercial
Confluences a Lyon.,.). Dans cette

affaire, la fonciere met Era

473 milliuns d'eurus. * Cai svru le

deuileme pkw grtMt im-estfesement

pour un centre coHEmerdor rreu/

cntf par Te group? JnjUrt Mali of

^cundrnuviu quj unvrirci en 2015 ii

SltKktuilm ». soulijtrie-t-on ehez
['nibail.

Marsupilami et Zorglujj

Plus que le centre lul meme, dole

nolammenl d"un j^rand magasin.

e'est ['ouverrure d'espaces de loi-

sirs juste 5 cot£ • unedemandede
la malric de liruxelles qui [era

I'urijrlnallEc1 de ceE equipc-menl

.

Lrnibail a relenu la Qtmpai^nie des

AlpcN pour gerer sur pres de
llSQDm? un Spirouland « In-

door ». Un espace organise

autour de Lrois univers (Spiru-U,

MarvUplUiml cl SOTglub) qui ViSC

500 0O0 entrees par an. Une CEle

des enfanbi, sur le modele de celle

qui exLite a ParLs 4 est egalement

preiuc. La funeiere eumple aussi

developper, sur prts de 3 hecta-

res, un pare de loisirs a I'alr libre

sur te tlteme de I'Europe, baptise

Euroville. L'op^rateur n'esl pas

encore chnSst.

(jette muhiplieite d'equipe-

mcnts rend Unibail optimist? sur

ses capaeltes a attlrer quinze mil-

lions de consoinmaleurs par an
dans son nouveau centre com-
mercial, h- Nattt mercer efit de

rer el creer de tres gros centres

commerciaiix en Europe », argu-

ments Christophe Cuvilller.
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LES DECIDEURS de Finance Innovation
Jean-Hervti

Lorcnzi

|

DATES

1986
PCdeSariGroupe

1991
CoraeBer ecorwrnl-
que (TEdttti Cresson

1992
Ensetone 3 DauphJ-
ne.creeleCeroe:
desikwornistes.
OGdeCEAkxIustrie

1995
DC delegue
deCrasSawiye

2000
Conse*er
du directolre de LCF
Rothschild

flus de SOU start-up fSrtanciCres inncft'anles

soutenues par Finance Innovation depuis h
creation de ce pote de competitivile mon-
dial en 2008 i e'est un premier bilan posltif

que vicnt de devoiler le nouveau prcstdent,

Jean Hervi Lurcmi. Agr^EF^ droit et de
sciences ccundmtques. ie nere el patron

rlu Qerck des eeono-mLstes. a succede en jan-

vier comme president a Georges Pauget,

I'ai- patraiduCinkilt agrlcole, AnctendlrU
geanl de Sari, Cnil, CEA- lndustrk- et Gras
Savoye, il a tui mercie Pesperienee de la

banque, avanE intejnne en 1NJD0 Li (lompa-

gnie financicre Fdmnnd de Hnthscbiid

comme consellk-r du directolre et banquler

conselL et siege dansptusleurs consells.

Le secteur de la finance rcpreseiite plus

d'un milliun d
n

emp]oLs directs eE Endireeuf

et 4.5 *Ki du PIH. Un mnieur cle dnnc du
devek>ppement economlq.uede notre pays,

de la crolssance et de 3 'emploi. IVjut Loreit-

ri, ans, pas de duute ; b Iransiurmation

dc la finance esE au ccmir du processus de
relance economique par ['innovation et la

recberche-dcveloppement. Grace a son

reseau de pres de 300 membres (banojue,

assuraltCe, gestlun d'aetii...), le resteau cree

par La place ilnanclere de Paris a uermLs de

fairc emerger plusteurs cencaines de start-

up, qui elles-memes out diffuse des outUs

de Knancemcnt innovanfs aupres des

enlreprlies operant partoutsur les tcrritol

res. Un vivier Exes proselyte d"initiatives qui

a aussi perml-s de publler pkLsieurs llvres

hlancs et de dresser une cartngraphle de la

filicrt des moyensde paiement notamment,
« Toujour* pltts de^art-up/inflncferesfnrM)-

H'lniJes lei eM le mol tl'ordre Lie L<neu/i

qui dans cetle perspective s'tsl aussi enlou-

re d'une task force chevronnee. avec
nntamment 4 irouveaux vice-presidcEHs et

presidents de Qlieres

.

liernard tiainicr. le presidenl de PriceVv'a-

terlirnisECiiopers (PWC). Cfil vice - president

du pole et preside Ea fillere chi fires el

consell. tandisque Antoine Ussowsld, DGA
de CNP Assurances, egaksment vice presi

dent, at le « M. .Vssurances Lk-ux aulres

vice-prestctents entuurent le pResidenl ;

Albert Ollhficr, cnnseitler au comlte de

direction de la Caisse des Depots, cl .Main

Paplasse. DGA de BNP Partbas. qui pilotc,

lul, lafiuerebaiique.

VoinLures aussi et persocuialilcs reeoruiucs.

lruis aulres hommcs forts soni vcnUs ren-

forcerlecomesr. Gerard Anrtreck, president

du groupe Macif . du Genu et de L' AJ7A
,
pre-

side la fitlere economle soclale et soJJdalre
;

Guy Marty. DC de I'lnstltut de Pe^pargne

ulunubiJiere et foncierc ill-ILj. pUulc' la

fiElere immobtlier et. enrin, Paul -Henri de
la Porte du Theil. president d'AFG. la flUere

gestion d'actifs.

Aus cotes de ces nouvellcs recrues, deuX
plllers et artisans de la mnnteccn puksince
du pule depuis ses debuts - Arnaud de Kres-

son, le delegue general de Paris Europlace,

directeur general, et Joelle Ourieux. e^i-

HSBC Assuranceel France Mutuallste, DGA.

400 nouvelles start-up
d id a 2017
ALnsl solldement entoure^, Jean^lierve

Lorcnxi entend ancrer Finance ItmovaLkin

comme usine a. projets innovanEs, difluser

cle nouveaux ouriLs de financoment vers les

enl reprises el feaerer chercheurs, finan-

ciers et Industrlels autour de problemati

ques concretes. Son ambition - favoiiser le

devekuppemenl de J.U0 nouvellcs jcuncs

enE reprises d'iei a 1EIH7. Sun mot d'ordre:

>< Flus i^*turr- lip/irifliicieres fnriovante*, trn

uccce7erateur pour pfus de croissi/ncc et plus

d'emplols. * CD.
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Faut-il inscrire le modele social frangais

au patrimoine mondial de Fhumanite ?

Socialistes et Mheraux en serolent d'accord, pour des raisons opposees,

Jean-Pierre Robin

Le savoir-faire

de fa «denlelle an point

tfAle-neon*? est erttre,

en 2010, au patrimolme

lmmafterlel

de I'hiurnantte sous la

heuJette de fLIriesco.

Maauiei \ alb. el I J ijv.- 1 1
t-

Lepaon sent en desac -

cord sur pynjaribhi

de la slraittsH" eeono-

mlque. Mais It pre-

mier ministre, h la leied'un « gou-

verTteiitenf de ctanbat >-, et le patron

dc b OGT, qui se prepare a tm
« !

lT -Mtrr de comhtrl », utlliscnl

exaetemenl le mernc argument
» k roonfele sfldfri/tancals- » {MSF).

I* suecessetir de Jean Mare Ayrnull

a Matigtkm Jured^ « art He roucfrcru

pus loj MSt" nf uu flnfe "- Mieux, it

exjnsktore son programme comme
t'ultime rcmpart d'un systeme qui

prcnd cau dc loules parts. Le chef

svndLLalisCe s 1

1

l;i i u I isc a lui

" les mesures d "uiLvlerife cpif mnl re

metrre en cause MSF
L'un et I'aulre sont prnfonde-

ment sinceres. On leur suggere

done de (aire conJoLntement les de*

marches neeessaires pour Liistrire

k- * modele social Irahcsis - an pa

rrimoine mondial de I'humanire

souslahoutettede TUnesco.

RappeLons que eelte noble Lnltia

live - elle remonte a. 1972 - presente

un double catalogue. D'un cole, Ee

repertoire mondial des lieux natu-

reLs on artistimjes excepticmnels,

tels le centre luslorbque d'Avignon

ou la ville de Carcassonne en Fran

ce. Et de 1 'autre, er e'est plus recent

il s'apl de sauvegarder des

pral iqucs cu H urelEcs excmplaires el

menacees. Alnsl * le repas gastro

nomlque des Francais x (sEe) ou en-

core le KaYuir- (aire dc « la dcnlelte

an point d'Alencon " sun!: entree

tous deux en au paErimoLne

Emmateriel mondial dcl'humanite.

Une telle demarche feraft a coup
l'uiiaiumiL^ des fraiteais. Leu

gens " de itquehi.- li de pKij5res « y
verraienl k nioyen deperennfcerle

Mil ft st-i partiLiilaiLsnii^. I_ei ul

Irallberaux, comnK- on d 11. serakm
tout lie i)reus de le renvoyer dans

uw-'WirledernuHx: dis an'tquiit^.

con-sqaKUH nu EatiiliEe ptmrtanl

pas la definEtlon du MSF, dlfncite a

fomiuler comme tout ce qui paralt

Ivtdent. "Qu'eM-ce drntL' [pie Te

tempw ? Si peraJnne Fie m h

inlemi}fe r

je le sutjt ,

L vtvx reuondre u vulle

(i&nam!er}e i ignore «, confessalt ian

celetre pbilosophe chreilen

flQu'est-ee que le modele fran

tak in demande aLix adml -

nislnileiirs de TtiLsee qui prescn

latent b scmaine derniere no

noaive] opiscute sur « I -i France

dans l'i 'ni< mi europeennew, fort

Utile j Jj vedle des ^lecUuns. •• J.u

Les Fran^ais ont des

r^ves de gagne-petlt,

comme viennent

de nous le rappeler les

Suisses, qui envisagent

d'instatirer un salaire

mirnmum equivalent

^3240 our as

FnmctftsE mains inegiilitairvL Cerles,

le rapport mire les 10 % les mieux

reuitmerds et les 10 It du Ekis- de
( 'edieNe osl JiJFLS Ui mtn-eiine euro

peenne. AJuis les fjidj'eureurs de ptm

xrete' hows piac&nt dans une nreflleure

position, du fait de t'inrportance des

triuu/erls sodaiit *, a rependu de

fa^on i^elalrfce K'abriee t.en^br.

le direeteur ilea stale! iques demo
graph iques et soclales de E' Insee

Le MSF se resumeralt - done a la

question des inegalltes? C'est sans

tnnteste Uiie ruhseHiiinri (ran^iLw;,

legitime et etouf^nite. Pas une des

crudes de 1'Insee acaractere socio-

Eoglque qui ne commence d'emblee

par poser le probleme des Enegall

|.es. eorrune le dossier ei dessus '.

[)ans le dehaT socio- econn-niique

nal tonal francais, ricijx chiffrcs nc

cupenl une place nevralglque a. eet

egard. D'un cite, le smtc
|l 4-">..!8 eurriN brul meiL'meEs pour
Hit heures) et de I'aulre le re^ enu

median des Francais. autrement dlt

le niveau de resources qui partage

la population Eran<;:aise en deux
piriles egales et qjul est de 1 .6 Cots le

irmie. Ainsi b nouvelle slraLe^te

d'allegeiTKnt des charges satarUles

des entreprlses t qui est au coeur du
parte de respuiu-ubilile, s'inlert.'sse

t-eUe exclusivcment aus remune-
rations InferLeures a l.b Fols le smle

(elles settles, bertetlcleronr de

« f'exan^ruriqn dea vatisaliam; pq-

lmnuii.fi verseen am:i. rsMif »}.

Cette x'olont^ de nn'eler le plus

possible les revenus est eEJe un gage
d'egaUle? HIen n'est molns sftr,

Dans leur livre ChungLT de nnxfi'k-,

les LruLseeonomLsleji. elasses agau-
eric. Philippe Aghinn

P
Ciilbert Celte

etFLEefolwn prefenrienl leconlrai-

re : « ',>... -m i irmtsferts el tiues h lu

Frunee upnttruft tnwnme Jif pltts Ine

fZtililuim », comparee « ullv pwy«

KQndfJIBWfl^ oux puys \ :>,-\.- e)

uux unfiSfi-saxnnn. « Selon les trtuLs

auteurs, que FranceEs Elollande

vienl de recevoir a dejeuner, la rat -

son en est raeces a Templet, plus

Jifftelle en h ranCe qu'ailburs, prin-

eipalement pour les persunnes peu

qiialEftces. Ccxtcs, les transferts sc-

clauK et hscaux permettent de rec

lllkr en panic le 1ir. .Mais eelle re

diftdbuiton nutHsive, assurtie de

pretcvemenls Sseaux et Wcbux
parmi les plus lourds au monde, ne
parvlcnt pas s corrlger I'lnegalitc

urigiriellederaeefe au Iravail. Avee
mi tkandfcap suppleinuutaiti; : « La
<y. nbflit^ socidle et pmfessioniieJhr est

/aihle ^ clans PHexagone. setrm

Agtuon, Cette el Cotten i iSs citent

I'OCDE montrant que * re nmnu
tk's jxJreJi(.s predr't le rrtimi des en

Tel est le modele dont les Fran-

cais scratenl si tiers, Or its ont des

reves de gagrie- petite eotnme vten

nent de nous le rappeler les Suisses,

lesquLiLs env iiagunl d'mstaurer un
n satairL' minimum > merLsuel de
H 240 euros. Fn SiiLtse, tons les sa-

laires sont deux a irois fols plus ele -

vts que cEie/ nous. Ou est Perreur ?

•* !m France a itmglempz ere por-

lettse de xnireurs unnvrnefles, slfe in -

m^destirroais, arort. sespflTficiJ-

laristrtes. Un ntodele francais qui

n "inspire pfui^ fUTswirte f'hore de

VHtXOgOnt} n'esl plitn... un jra^de-

le expliquail rccemment dans un

emtretien a L
n

£ipress Denis Kcssler,

le president du groupe d'assurance

Stor, el pourfendeur attilre du
tunSerVabame Lrieolore. Au lieu de

se regarder dans le relroviseur, les

Francais el lours dirigeanTs politi-

ques devralent relire Karl Marx el

ses lecons d^evolution : < Le mouiEn

u riR-JSf vuus tltmtwra tu suciete avtx Je

jitizerutn : [e mfjulin u vupeur, lu .so-

e^Te ovec 1naipitaSnme induspneT. »

EHesmartphone?

PAH Roland Laskine rbsldJiaiCletigaroIr

L'innovation
devient frugale

Les cut reprises apprerl-

rienl ^ innuver avee peu

dc moyens, Renault -Nis-

san, Siemens, Unilever prali-

quent 1' innervation : i i:l;: : L- a

bqucllccst ecunsacre le demEer
numiirodu maj^izLne fjOO

En.sigPi edile par ie cabinet

deconselE Roiand Berger. Ces

grands ^ruupes ii'iiuipirenl

d 'un systeinc base sur la de
hruUiliardLse. inven te par

les Indiens, ba.ptisejugaad.

Ce mol hindi sEgniQe savoir

sed^brouulet' et fairepreuve

d'lngeniusitedaiu I 'adversite.

Celte eapacllc a tfOLt'i'er

des .solutions exige^nt plus de
Sflvagr-faire qued'argeni esl a

la poriee de lous comme Pillus -

tre Phistolre du potler Indien

Marisukbbllai Prajapali.

le 2ft Janvier 2001 , le jcune
artisan perd lout miand un
terrible tremblement deterre

d£vaste l'£lat du Gujarat.

20 000 personnes sont ruees,

20O»0Osqn« bless^CS.

Ineapahlede CQBBUVet.a
nourriture faule d'eEectrlcite.

Mansukhbitai Prajapali Invente

tin ctraruje tefrtHtraleur fabri -

queen ar£ile qui ne consomme
pasd'fiEeelrieite et n' uiilise pas

deproduitschlmknies. L'appa-

reil. baptise. Mltticooi, connalt

un formidable suece^

dans les rcREons mrates,

I in' • Bow:)] et biemens

s'y Interessent. Mansukhbtiai

Prajapati devient la star d
7une

nuuvelle^eneraLion d'entre

preneurs capable* de fairc

tjeaucnupavet; pen. t.enumve-

ment del'innovalion frugale

esl lance. Des societes explo

renl cetle nouvelle maniere
d'invenler des produils.

Kenault bnce 3a Ijygan .sous la

marque Daeia.

L'innovation n'est plus la

chassc gardee des pays rkhes.

Fervent partisan de riruwva-

lion Irugale, C'arlos fihosn,

president de Renault - Nissan,

demanrle a des equipes en
l-'raiiLC, auJapon et ell tudc de

rcsnudrc le meme probleme
technique. Lea trait groupes

proponent des solutions satis

-

faisantcs. Mais les Indiens

Emaginent un proeede cinq

m
Carlos Ghasn, president

de R erau't - N !ss an . encouraee

rioneva-tion frugak.

ERIC PtRWQNT.'ACP

muiits cher que les equipes

franeaiseS el japcuialacs. Sie

mens a bnoe le systemeDR
Mulfi Select a rayons X deve-

loppe par des Ailemands, des

Eispagnolset des Chlnois. I.'ap

pared cuule un iters mulm cher

que les pnHluitseomparahles.

is temps nit lesgroupes

europeens ei amerlcains inven -

talent des produils taujours

plus sopbLstiques pour tesseuls

c^nsommaleurs des pays in

dust rialEses est rtvofu. Uscom

-

merclalisent des produils

adaptes aux besoins des Cninois

et des Indiens.

Samsung a Lance une

maebine U laver qui permel

de laver les saris. Nike propose
des tenues de sport pour les

fenunes musulmanes. Ht eelle

tendance va,st ptmrsulvfe ear

Ee nwche des « produits Itu -

gaux » est promis a une belle

eroissance Elte attebidralO %
par an en t^nneet en Inde.

[a-s Siemens, (^neral LJeclrie.

Renault et fesautres sont

eondamnes a. mener cette

sLrategie pour une raison sim-
ple : iLs risquent de perd re la

batatlEe qui les oppose a tcurs

concurrents ehinoLs, indiens

ou bresiliens s
T
ils ne te font pas.

Ilspourraient egalemenl ne
pins rep<indre aux tx-suins

des consommateurs europeens
qui preEOreul un prix juste

a des innovations

trop sophlstkEuees.

L'heure des «mauvaises bonnes » nouvelles

rLaBCE
evoque
ouvertement
la possibility

d'un plan de

relance

de l'activite

'.'..Mi stuft y -\ ^-
1 1 legOte baiyve depuls le

Jet Jartvler h mais Plndice IJuw Jones resle

proche de ses plus nawts niveaux. Fji Euro-

pe, les marcbes resislenl el les boursiers

revcnl de rcs'anchesur tes fitats-Unls.

Uaversion au risqije est foible.

^ e'est le moment ideal pour vendre

!

L'indice pitare de la Bourse de New York
bule sur la barre des 16 500 points, Les de -

lenteurs: de eapilaus ne IroUVent ni dans

Les valeuis etirop^eruies font mieux que les ameritaines |

LE FIGARO

les ix-rsjJekUvi.'su'e des IxiK'fkvs dk-\

enlreprises d^ja bEen integrees dans les

coUis, nl dans EWtcntation de b |K»llLique

monefalre de la Reserve federale (Fed) de
raison de puusscr les cours i.-ers de nouvelles

terres ineonnues. Dans ces conditions, la

menace d"u]ie « rnjixitme giterrt1 mondiuie »

brandic par Ecs autoriles de Kiev a constifue

un excellent pretexte pour prendre des be-

nefices. Le momenl est parflculierement

bienchoisi : les actions arnerkaincs ajni bien

valorisees et Ees tndteateurs techniques mnn -

trenl qu'elles .si»nt en situation de "suxa-

cEiat » par rapport aux moyennes hisrtori-

ques. L'indice de la peur. le fameux
LndEcateur Vix qui mesure la votatflll^ des

300 plus grancLs troupes cotes a Will Street,

s
h

esT ccrtes legerement tendu. aulour de 11

poinls. il reste proche de ses pius bas niveaux

dcpuls la faillitcde Lehman Brothers ensep-
tembre 2CH>a. Des tors, les investisseurs les

pEus avises se diseut qu'en bonne KesUou. d

esi plusopporiun de vendre maEntenant plu -

tiat que d 'atlendre qu'un vrai c-linut d ' inccr -

titude s'installe en Bourse,

L"Europe bourd£re r^ve
de revanche sur les ttats-Unis

Les valeurs europeennes ont certes flecbl en
hit de semaine, mais depuis Je debut du l'an

nee une Jois n'est pas cuuluiue 1'indu.e

E-'uro Stoxx SO a fall neltement mieux que le

Dow Jones j'vnfr ci-ctmtre}. De ee coie-ci de
1'AtlaiSdque , les actions on! aceuiilulc Un 1m
pfiriani retard par rapporl a cclles cotecs a

MewYnrk, ellesrcstent raLsonnahlement va-

lorisees et offrent de bons rendements. Les

Europeens mlsenf suitout sur la mlse en pla^

ee par la BCE d'un vaste plaja de soullen a la

. 1

1

<\ ---;j. j. i.-
. eomparable a celul lance par la

Fed airs Kt.iTs-fnis au debut de 2009. l"n

plan magique qui permetnralf de relaueer

l'aeti^ife, foul en faisant baisser Peuroelve-

nEr en Pourse d'abondantes llquldltes qui

contrihueraienl a faire monter les cours.

Llnflatian dans la lone euro devi-ait

un inrJicat eur tie pour les marche*
EHusieurs mcmbres Lnituents de la BC£. dont

son president Mario Draghi, se sont en etfet

LiLs^-sallei ,i faiie qUelques LiiiilidencessUJ la

fonttc que puurrail prendre un eventut 3 pJau

de racnats d'actifs financiers daas la Tone

euro, A b difference de la Fed qui s'est tnu-

jours basee sur 1'evoEution du cEYomage pour
doser son effort, Mario Draghi a precise Jeudl

qu'un prograninK-d'i^jplisst-rrvi-rit qmnti
talil parlanl sur une large gamme d'actifs

pourrail eTre fance: si les perspecttves d'Enfb-

tion dans la zone euro se degradaJeiat. Le si-

3,44%
Hausse de

l'indice CAC40
depuis Ie1er Janvier

gnal est donne s sE Plnilation passe sous la

barre de 0,5 Priurope aura elle aussi son

* quant if alive easing » au metne til re que les

Ifiats-l'nis et Ee Japtm. Kalre des aujourd'hui

le pari de la mise en place d 'mi soulien massif

de la BCE parait cependanl ires risque, L'in-

flation est certes tres faible, mais Fessentiel de

labaEsse est dft au recul du prix de l'energie.

Une remonlee des prix. n"esl pas uxciue au

printemps. l.'eVcKlution des prix a b ciHtsom-

nuition pour avril, qui sera annoncee mer-
credX, penrtetua d'en savoir plus sur ce point,

be marche europcen s'apprelc done a vhTe a

son tour au rytlime des « mau^'alses bon-

nes » nuuvelles,, en fullclluii des cliiures de
1'innalfcin . comme e'est tcmjrrtirs It cas a Wall

Street avee les chiffrcs du chomage. Tnutes

les indicaliyns qui perrnettront de penser que

l'activite et Pinflatfon repartcnt risqucnt

d'etre mal Intenprftees par les bourslers. A
ruppose, lous les si>jnes de ralentisseineut

pourraienl etre Men accueillis. car Us IronT

dans le sens d'une inl^nvntion de la RCF-.
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Les entreprises recrutent peu de seniors
Les responsables des ressources humaines hesitent souvent a proposer des pastes d des seniors.

Mais des groupes comme Axa developpent le tutorat pourfavohser la transmission de savoir-faire.

L'EMPLOI DES SENIORS
SOURCE XK

da 55-64 ans -ent

un hqpiol «i Europe

54%
un emploLd&rd Les pays

BRUNO ASKErJAZI

1 r ll =B Les seniors H<mt

les mal hour's dc la France qui

travaillc. Ic taux d'emploi des
55-64 ans el all de 44,5 % en 2012

en France, contre une muyenne
dc 54% dans Ira pays dc t'OCDE,

selon un rapport public, l'ti tEeltut

d'annee par 1'QCDE, Les « plans

seniors lances en 3009 n'ont

pas atteinl leur ubjeelif : Fa vo riser

les recrutcmc.nL3 des ptus de
nil ans. Ijck conlirats dc genera-

tion qui leur one succede n'onl

pas eg les effets esperes par le

Kouvernement. mIM cntreprEses
".' -!. • ..: " 1 l'i d'OQ

..ii.,- .„(>. , Li duns uc

curds CAisrmirs, nrj rrouve nurtmil

de-* mesura de mainrien dans
E'empFol", resume Alain Gavand,
president du cabinet consed en
KM Alain Gavand ; msull .irits

EiarcH sonl Its- employeurs a.

s'etre engages a auBjnenrer la

proportion de recrulemenbi de
seniors. Le groupe Vallourec fait

partEe des exceptions: I 'accord

cyntral dc general iuu signc en

icvrlcr !i01J prevoM «une pro-

gression .!.' '...ii d'emboucne des

45 ans el pius. L'otyeeli/ est qu't'ls

rtrpre'senEenr J.i'X, ties recrufe-

mtTirs™. Chez CDF" Suez. I'cffnrl

purte sur une population plus;

^espere former
J'armeo prochalne

un equipage mlxte

compose de salaries

et tfeftjdiarrts

--<>:) !.l p 1
-

Des mesures concretes ont etc prise* pour permettre, aux seniors de conserver leur cmpM. age FOTosTacK'pAvep lashea

agee. « Lu proportion de recmre-

mcPEts cif suiorie's Je.
v SO ons et pltts

en CD! sero de ft sur la periade

J0J3-3fllS*. > precise ("accord si-

gne en septembre 2013

.

Hesislancc an chanKcmeni, ni-

veau dc salairc Irop cteve, moti-

vation mtsindre, Ira preju^'H ami

nonibreus a t'egard des seniors.

SlIuji une unquOlL- de rajijuuiia

1i(m de ea.binel'i lie refmCumcn [

A competence eRale, menee en

fevrier 2013 .m\> , -. de 771 caodi-

dalii seniors, 431 LabineiS de re-

trutemcnE eE lb] respnnsaules

rcsKcureesi humaines:. jieulement

45 % de cts dernlers proposent

dra candidats senktrs aux maru-
jjers EjperaMonnebi. I

3«ur I'asso-

ciatlon, la perH-islance des trains A

rembauclie est le resultstt des

pollllques publlques de pre.relrai

les mcnees pendanl des annecs.

Lra saiarira Cres L'.vperimenlra

Des etudiants handicapes participent

pour la premiere fois a la course-croisiere Edhec

YAHHLE GAUtS V .V-anhLeGaici

Unc Inru^aine d'cEudianl.H h;in[Li-

capes de 1'Fjdhec. cle 1'Espeme, de
1'lnsa Lyon, d

7 EM Lyon, de Skema
BibiiitA? School el de I'unlverslTe

de XajJlerre Uul-sI Faris La IX'len

se panleipcnl ptnlr 3a premiere fnis

a ia course -croisiere rirpanisee par

TEdhec qui se deroule du 25 avril au

3 mal ail* tablra-d'Olonnc. \ht Se-

nml i.t|u:i]Herx a bc»rd de 6 dra ]70

bateaux. « Rmtiser ce projet u de-

mauM beatjcoup d'erwrgle & d'trr-

getti. Acfiffei1
ens imw ii Fw^-ufe, qui

pennef ii an hantikupi de viru de
bard, pour equiptr tm bateau cuule

. > .TflfJ L'ums «
L oypl»qnG IfltFEKhLiri,

rcsponsable du projet handisport et

attache de presse de E'equipe de 53

eiudlanls de I'Hdliec qui organlisc la

toursL' croisiere a lauuelle parlici

pent phK de 1 bfl ecoles et 22 natio-

naliies. Ceiteiniiian\'eest souteniK

par La societe de services en ingc-

rderle Infomntlque Sopra el le

groupe de coiueJI el d 'audit EY.

v Nrtrr btlleuiE rat ere purnc

sponsorfee por in missiiTii rirrm ru i pj>

de Sapni. fin^re ejjtrijxjj.f l- i'iimijjji'phJ

div eludtdnis clotil tcne AUetttdrtde,

un 1 iii rwtrafa, un BreeJ/EcH, dettv

MeA-fcufnset Krkc. trnehidtVjnf 7un

dttcjpt'de Skenzu UlSk- inti L^jrumil in

nier tenioigne Morj^me Jehel.

OmrlianTe en premiere annee a

rEdfiec h membre de lTi^fpiTpagr

ripen up In lei-national crew.

Pjrlenairc deputs pliLH [le huil

ans de b euurfc - croisiere. Sopra

sponsorise 17 bateaux dont 3 ba-

leaux a%'ec des equipages fomues

d'eUitttanls valides el en situation

[le handicap. La sodLie a cgale-

menl lance deux Jnilbliv'es ori»i

noles pour iiensibiliKer au handi-

cap. Une chambrc noire baprLsce

"dark lab » est installee dans le

vuUojfede la course. <' Lls rfuclitirltti

sonr UiiermTptijfnejf Juris le nerir ctim-

jitir\k-* j!i7s-Miu:i-.-i au -wit > . fji i 1

d'eAperimenier une reeNe situation

de handicap tout en degustont des-

produits de Fii ri-giutt m, sauBgrm
Philippe HacontlcL respocisahle de

la mission handicoip chez Sopm.
File a mis en place b regale du si-

lence, « Des persmirtes soitrdespre

mites sur notre stand ef sttr (e rilici -

fte vvmii 0 Jtf reneOfirre ife* LNjir^nufje-f

prjtir Fes inilier un lungu^c des1 se

gjies. (jrXfe Enin'nrirni hdcriqnje peirf

s'overiFr rres ej file en rjerr^iir/rfrirr-

ter rd coitptnunlculiofl sur le f)tt

lean «, aifirme Consuelo Beni-

LEturt . d Lrcclrice ftSE ceick So^im.

FA' est parlenaire de la ctHirse-

eniuiere fciirtec depubi plus de dix

ans. ^oussofflmespp^senf* foufe

r^ihvfltrpresde id ootirK-craieit'

re puur tLSAurer ufi sim-i permtEnenf

et tippnffer unc urde dtmx Sd n

I'ennrepriTe CEmseille tes LTuifitiinJs

oul nwnlenl le projef et oudtTe les

cwitptcs de roMKUtfeiL n/dut retr

lEsurts 4.^u^^mn[ ties c//orlir putu' re

cnjler ties ptnftmFEes ftunEficLrpeew

dons le cadre de Id mpse en (itnTc de

jKHre noTitit/tie de dYversfte. Jl esl

done tagiguedesoutenErcette ininkr-

lnv , tenuiinne Scrtfe Kiltiev:. as

soeie eli charge de la dlveralte.

E e £roupc de eonseiLs et d audil

qui emploic pins de JO personncs

handicapees a le projel dc uranchLr

une nouvelle etape Tan prochaln

en formaiit un equipage inisle

eoEEipusc' de salarK's L\ el d'eiu

diants I

ne sont plus La prlorltE: des entre-

prises qui recrutent. Le raEentis

semen I ecimomique n'a rien ar-

ranjte. Fn pertode de crise, ]es

employeurs preierent se tourner

vers d'aulres profils. Les 30
45 ans, assez evperimentes pour
etre rapidement operatiuonels.

restcnt les plus recherche^.

Mais si les reendements sont

di£Oclles, le malnlien dans 1'em-

ploi dra seniors est Tobjet de me-
surra come relra. Ml.es r^eenlcs Fe

gislutlons ont eu le mc^rtEe de
mettre le sufet sur la table. Les

ff\ tiii'ie* erir^epp i'm^ se n«ivnf

jTiuiFEtenunt des uucstiuris SEEr J in

Ierxrn4nninnwl nU la geirtitm cJW.t

/ins de curriere et se dotenl d 'indf -

coteurs pour (rafter ces qua-
tions », observe Alain Gavand.

Dt^velopper le tutorat

Dans Taccord gestEon provision

-

nelle de I'emploi el des compe-
lences du 1.1 a\Tll 2UL1 sHjpie avec

Ira partenalres SoctaUS, la direc-

tion d'Axa s'engage a. maintenir

un taux d'emploE des plus de
55 ans d'au moEns 22 %.

Four organiser Ea transmission

des savoErs cnirc salaries seniE»rs

et debutants, le grmtpe d'assu-

rance5 P dont la moyeiuic d'age

des salaries est de 47 arts, a deci-

de de dcvclopper le tutural dans
Ira services administratis ct

vente.

|."Lin des objectifs est de fs&tt

passer I 3% k pourcentage de
seniors dans la population des m
teurs. 1: 1- a 2015, ss des se

niors d'Axa ui-neEicieriml tgalc-

ment d
nune formation.

L'alternance reste une carte efficace pour decrocher un GDI
Les entreprises sont pretes a recruter des etudiants en apprentissage pour leur experience et leurformation

ChtfnSTtNE LAGOLTTE

Neuf
etudiants

en altemance
sui dix

d^crochent

un GDI a l issue

deleur
formation

UATKfl.DE EAWSCR.
DrfUCIfiaCE ADjQWIt
DO UiRKEmG ET DES
HELATtOHS EMTHERRiSES
A i. tM NgHMAWIE

i«]Q;^iC«];i Alois que I'altcT-

nance connalt depuis le deouT de
I'aiUiee uii brutal coup de (xeiEi en
l-ranee. J 'enseifjriemenl superieur

ct noumment toSgnBndsi ccolesdc

management souhailenl metlrc en
avanl les avantaj^es de ce type de
formation, lant aupres des itu

diants true des etdreprises. SeLon

Une enttuete realisee par I'o^ence

\oir sur Blanc
j NSB) pour le comple

de TEM Evonuandic (L). que Le Fi-

garo publEe en extlusE^te, sulvre

uncur^usen allernanceest un verJ

table passepurl vera I'emploi puis-

que Kft des enlreprises intenm-

gees ont propose un a dix GSA aux

etudianLs a la sortie de leur alter

nance au cours des deux dernteres

annees.

" ftVi^eJ-rjdiunrs en ollrniiinL't1 .rar

da- decrrwFienr un E"^F3i 0 I'vsae de

leiir/orrnanFon it J'ecoii? contlrme

Mallulde Brassier, directrlce ad

joiniedu marketing el des relations

Un coup de ponce pour 1 acces au premier emploi

QUESnQH Hit EHTOEFflrSES PftJfiQUOl WE2-V0US CHOtSl

. M -"[JfiMAl 0Nf\AlT['^NflV'i '

Pour termer vos fururs salaiLes .

a vos tneU'todeS de tidVdJ

el aux valeurs devoue entreprtse

PourpouvoEinrc-recruter i

ctemaruejepEu55uie I

Paur avoir de la Eorce I

deh^vailacoutmofJeTe I

rtiuj'jarjsfcjet voire Siivcj- (aire
|

voire experience I

Pour pailier ]« b«oins de main I

d'OGUvyedGlenueprtse 1

9

S

|6*

Autre | 2%

u-rlKSr-unOe^lJQu

H» LE rtCARO

entreprises a I'EM NormajidLe.

L'ecole compte aujourd'hui 210 al

[ernants el et>mp[e passer a 400
eieves d'ici a ^015, soit 17 % de ses

effectus, grace 5 la possibilite de
proposer les coutrats de profes-

skmnakLsatEon et les eontrais d'ap-

prenlEssage sur ses trols campus
(Le Havre. Caen el blentut Parts)

.

<:"esl avanl Lout /es^erietiee

professionnelle acquLse en entre-

prlse qui donne confiance aux fu-

lurs recruteurs pour 45 % des Etu-

diants interroges, lis sont aussl pres

d'un sur deux a penser que leur

evolu lifsn de carrltre esl plus rapldc

que celle des cludianls ayanL suivi

un cursus classEque. Scion I'etude

de is'SB, deputs leur emhauche,
'* 37 % des uifcierw tEftemunlsoniT wii

leur sufdire uuejnenttT, demt '11 7„ de
pluxrieVOOtlcuT'M brute iHiTiin

Adapter les ryihmes
de travail

Cote enlreprises, e'est eu!ecti\e

ment ropportimit^ de « farmer Fes

/uNirs sfifnnes ei hum methadea w

(44 % ) mai5 aussi dc * poww pre-

recrurer rie monfere phis sure*
(II I qui seduit dans l'alternance.

I\]ur aulanl, e]3es sunt aussi un cer

tain nomhre (40 a tnttiquer Erue

1' information sur ['allernance est

insulfEsante ; plus de 50 X Jugent

en outre que ik mtse en place d'un

eonlral d'alternanee est mayeri-

nement simple » el TJ, % regrellent

les contraintes hudKetaires {I'exe-

cutJf a rabote de 550 minions les

aides a I'apprentlssageL

/T/cii/t c/Zecrivrment rnkuv oc

eompti^ner tes en(reprises suscepti-

Wes de se iancer dans r"oZteniance r

ren/oreer ies rtSseouA1 pour qu'efies

portttgent dovantagv teurs expe-

rieNces- et v\rv. ii r

J

ecJleJrc de Wkdc,
an vrui truit d'urtiEm enlre untrcpri

ses eJ erimJiiml.s *, souligne Mathll-

de Rrnssler-

Adaptcr les rylhmes des alter-

nants aux cmpEois qu'ils occupent

esl un autre prcrequis p<jur E« en

trcprisra. w Aoiis olFuns passer a une

serrtuine ii PecoJe ef Irots senunFtes en

L'nlreprise, DDfvTfi dOBC "tnis a .t'eco-

Fe et qualm mots en enrnsprise pre-

cedemmenr. Sous nous lasstrrorts

Uinsi to j'ide'Jt.soJiijrt tie no* enirepri

ses porttTHiires •, eoEtfirme t ellc.

Ijb resEiltat de certe initiative ne
s'est pas; hit attendre puisque I'fM

Normandie a recu depuis EeMier

quelque 150 offres de jobs en alter-

nance. « Lc^c^lre^Hsc^seposEfiort

niJEenipis^u'oJorstn imh. C.'exl dune

Em signal fcrrl », se telicite-t-ellc-

111 Elude tense* aopfts de M0 entrepnses

etTTJet

|-|=!.'u!i'6i:li.-:-1nvf..;01-l
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Eric Plu, DRH SCA France et Belgique

« Nous mettons les candidats a I'aise »
Les recrutements du leader europeen des produits d'hygiene corporelle repartent. Environ 50 postes seront a pourvoir cette ann£e.

Par Sylvia Di Pasquale

Eric Plu

DRH SCA France et Belgique

:l sufflt d'evoquer les mots « rachai * et « fusfon »

prwr Wll se pmlik-f, les \-r de - rfMgMfcatfal -

t'1 «. tiuirbkiru .. his the? SCA, le grnupe suedois qui s't*si

potirlinL uffeft eii 2U12 Ultir partle deS It LiVhis dc

son concnrrenl amerlcain Georgia Pacific,

et est iLnsl devenu L- leader eumperri des

prodults d'hygiene corporelle avec des

marquis comme le papier tulleitc Loius,

les colons Demaq'up ou les serviettes

hyjEierttulies Nana. Saris CaSSe SOciaJe ? + TJ "y

a en que ISO dejwtx valttntaires, » se feliclte Eric Plu, le DRH
KrauL-L-. asnsi uu'ur.i- d ntiUan:a i nc de suppresviohi de

postes au niveau europeen. Une renrganisatfon s-aus

tncximbrt done, Itee a uite compteJiieriiarJlc tie* actSviies.

Car le lout petii SCA (750 salaries en France avant le

radial) a absurhe le l ;;<:- ',<. •: ^..\ \'"^:\ . et .u. eHeel I

de 2?0G personnes. Mais I'un et 1'autre n'elalenl pas

euihrlirretius. Le premier [ibrlqUall deS ptodulLs de rilaiUUe

dlstTlbuituTs lorsque le second dfcspflsalt

« L'hUJtlOUr est d.e riiaruUeS tout CQOTt • AlrjouRThui, ttdm

recommande aKm mw seul
'

e J*
1^^ l,VJtfe^ ^'"^ Jim*

produirif. « Cetle cnmplcrnerHarEtrj rTa pas
eneDtretleil » ^ \s aiunrtisseur au choc de U fusion,

« Ndus avium wAfnturjirriLTtr (Tit-iite Id

mtawlki* bmM 'e raeJwr. « 1* nouveau group? de

3300 persnnncs n dcHnrmats [ermtne s.i rcorRanisatinn,

1'atterrkssage en souplesse a permls au mmt grnupe de

nSMcoUer. fct de reembatltlier. linvirun 5t> postes serum

i
t
1 niruHt L L'll^aniiLi'. ntil.iiusiif.iit d ^ti-s il'iiiHMiifurs.

venm de I'auLumublle, ovec leur ba^e d' amelioration

continue de la quality mi des speciaUstes du marketing.

- Suns mmpter te$ qperuteurs de ittfrJe puUf nus UsCrtft. -

Pas Hop rehulcs par 1'unhers de la serviette hyglenique ?

- Ntjux rneCicma' k- taridlilats a J 'tttse :i r purler de /ultra

ijm.-IlIJH'.* I iiuipiiiur *.wr rmjiNiNuihfcL'ii 1 1 ir, :..t muni.' dans

i^ewnpiJ^^d'ei.T^rttnifniL'tirKifL ft pub, Iraeund^JutK^nJ

prepare*, lis suvettr chi ils proturVni. » I'ne enlreprlse qui

embaacbe, qui privilege J'huiriuijrt^ttleja rare. Cdle-d,

en plus, nedelocalfce pas r Pas en ralson d'un patriotrsrae

exatclfbi!, * mais pane tc tiV^e pus sfmple. le ptipdtrr

tygienlque c?r un rmnfufi cuirtireJ ». l-a culture va parfots se

riicher djni leS rcreuLns:, uil les pt'tlls ttitnS.

Cheque semoine don* Le Figaro Ecorwmie et en video integrole lur Lefigaro.fr el Codremploi fr

emplois

r

I P) D DU RESTE DE VOTRE
J CARRIERE...
MichaelPage carriera.michaelpage.fr

Directeur(trice) Commercial(e)

ALGER (A LG ERIE) • H/F • 50^60 KC NET + PACKAGE

Notre client est une agonce da conseil an communication publicluairs da
premier plan en Algeria.

RattQchd(e) an Oirecleur Gon&fal, vous fn&n&z en charge la gestton du
portefeullle clienls el conlribuez au d&vetopp&mem d& la slrategi« de
i'agence.

Vous mettaz en csuvra les campagne-s da communlcalHin, coefdonnez le

travail des equlpes et en supervisor Ea bonna execulkin, an garanllssaint

Ib respeel des delais
. du budget el des elemenls creatits et techniques

au Cabier das charges prefltablemerll redige.

Vous managez au quottdien une equips de Chefs do publtote et

eEabliSGez les elats budgeiair&s par prcjele.

issute'i d une lormatian Bac +A minimum, vous jusVtiez d'au moins S ane

d'experiatvee en age nce da publicise.

Organ ise^a-j, melhodtque et dsponlble, wus animere^ une equtpe

commerciale et saurez reussir eu sem d'un envrronnemenl creald dans un

paysalort poiontiel.

Msrci d'adiFwsr voir* CV par e-mail format WORD) : arriqswSmlchaBlpaBe.lr avec en

otyet la rdemnce OMBO SUfti 57 a Mehdi Boutahb (Buroau de Neuillysur-Seine^,

Michael Page
v-'ww.michaclparjoalnca.com

r SEGROGestionnaire d'Actifs

Tertiaires

PARIS |75| . H/F • CDI « 37/42 KC

Sejjro, axteur ma|eiir du sect&ur de I'immooliier tertiaire, recrute, dans le

cadre de son fart developperrteriT, un(e) CesTionnalre d'Actrfs TertLiirr-rs.

Au sein de la Direction du Property, vous prenez en cbarge un portefeuilie

rmmobilicr letltaire et en assurez ia gestkxi localivc. A ce life, vous etes

ctiarge{e) de la gaslian du quittancement des Co/efs el des encalssernents

(virerrientv'pfelevBrnents), de la mise a jaur des elats tucalils el des

budgets de charges, vbus dlesegalsmanl responsable du suiul des

doponses roahseos, de la sai&io do baux/nouvoaux flosslors locatrFs

(acquisition ou commorciailsation) et plus generalement de la gesllon d'une

base de donnees de suivi des locaux. En outre, vous geVez les conirais de
maintenance, do la mise en place dee preslataires 9 la (acturaliori- E€nrin.

vous assurez la gestion adminislrattve complatB de voire portefeultle.

inealement issutef d'une tormalron de lype Bac +2 a Bac +4 dans le secteurde

WmmoMMr iBTS PI. ICH. ESP1
.

), vous benerciez d'au minimum 3 ans
d'ojfpenence. idealemeni oans la geslion d'actifs lertiaires. Vous avez resprfl

d'analyse et vous place* le client au cceur de voa prtorties La maTlnse de
rangieis est appreciee-

Morc ; d'admHT vrjiro CV par e-mail (kmriaT WORD) ! blpnKno'Spa^epsfBOrinBl.fr aveC
en obfet ta rfjFotence TJOB 671 697 a Lauienl Demay CBuroau de M«jill^-«ir-Seine|.

Page Personnel
Imm ob ilier & Construction ivww.pagepflraonnel.rr

PRIX DES RESSOURCES HUMAINES
3FUE EDITION GRAND-OUEST

A
WiXH

DRH et RRH, vous avez developpe un pmjet RH
novateur et performanL ? Psrticipez a la 3"™ edition

Grand-Ouest du Prix des Ressources Humaines 1

Michael Page et I'AKDRH se sont jissofjies depuis 2Q'\2 pour

creer le Prix des Resources. Humairves afin de meEtre a

I'honneur les entreprises regionales qui s'engagent et innovent

Bn matiere de Rassouroes Htjrnani&s.

Quels sc-nt les criteres de candidature 7

# Avoir son sisge social ou un ^lablissemBnt siiue dans la rggion

Grand-Ouest (Brelagne / 'BassB-Normandre / Pays-rJe- Loire /

Ftoilou-Gharerttes / Centre)

* Avoir un sffectif d'au moins 50 salaries

Comment parti ciper ?

I Demander voIts dossier de candidature a

conta c t@ pri xd e sre ssou rces huma ines,fr

Flo rent GILLET : Manager Executil Michael Page - norenlgtllet®rnichaelpagB.rr - Tel : 02 51 17 37 10

LEYTON 4 Deloitte 3 i<*r<rt ts^^n
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Vans

recrutK:

01 56 52 21 00

au

ficMeCWHiEJ.TK^15,f!

MichaelPage REJOIGNEZ-NOUS : carriere.michaelpage.fr

Experts recrule pour son client, leader industrial dans la doma/ns de requipement

automobile.

GESTIONNAIRE DE PAIE h/f

Seclin (59)

Vous produisez la paie en Industrie- seton le process integral de la saisie des

elements, au conlrflle jusqu'a 1'eOilion des itches,

Vous etes abligatoirement specialis-le la peie gpecifique 3*3 (gastian de 450

bulletins menguels. sous decidium).

Reconnu comme un expert dans voire domaine, vnus passedez une experience

similaire d'au moms 3 ans sur un paste idenlique et connaissez panfaitemenl

renwonnemenl induslriel en lermes de droit social el pais.

Interloculeur prwi'egie des collaborateuns, vous avez une r£elle aigance

relation nelle.

Votre ngueur, voire analyse el voire sens du detail sont des atcmts mdeniables

pour merer a bian votre mission.

Mercl d 'adrasser votre cand Idature a :

julie.destocSexpeits-recru'oemeiH ,fr

IXOO'/"
expHrts-iBcru1emenl.fr

MM
i' CETTE ANNONCE
1 VOUS INTERESSE

?

COMMENT CONSUUEf? L'ANNONCE ?

Directeur GenrsraL • h/f Q-Lancsz
Parts 1751 ^^^^k une application

P»i ii'.iiib: 1 de u PrKideMe, sur ce paste a licetles mul'iples

Idereioppemenl 1. Raising, I'ganisatfln, fl &DMpdptlM&tL

nut rardnnnrz et nralwr kz ontHa\.mi ilnlegiquci dr- la

^E^T^J deQRcotte

HnBI Scanner
I 1 le QRmdc(DnfltiH '-.

FDiBHti" supi'iri'ie 1 I 0 Aecedez

IxpfrleriKpMttdeiiefllijn ' .

fltiirfnctd* rdhcflfUZIUUII Srofe^J

^^Mii^H a ranrionce comply

MANAGEMENT et EMPLOIS

Offres

d'emplols

Personnel

de malson

EmilcGartinlH Demandes
*-•'" II d'emplols

Propositions

commercials
NEGOCIATEURS H/F

Divers

Personnel
de malson

a*rHeursiiernartre

ttufhufrdtntln

Employes ifcmatMn

A," UjpuriFlTCtV

K7P.C-I 3?

rtauMFKNn
p*w Rjnjprctwicai ou

W^ia^Ss'SJSi

M^itEiC'IOlcl-VjIet!.

In Industry

RESPONSABLE QUALITE
MANAGEMENT OPERATIONNEL
h/f - Region Centre

Remuneration : 42 0O0 a SO COO *

Notre client, acteur majeur du secteur Industrie! au niveau internaMortal,

crn?rcho a rcn Farcer sps f*q jipo 1
;.

Le RespOnsable quality est cap-ante da mettre en cEuvre la politique quality ties

products-, du processus dp fadricat nn ci" dps- nauveatsx nrortuiTK. II giro la coordination

des mesures et fles tests effactues su* les produits, Celu«-ct pilote et fast prrjgresser te

systemc des certifications et des produits, F*our cela. il assure u suivi du svsteme cpuahte

et elab&fg un schema directeur permettant de prendre en compte les op-jectifs de la

Direction Gentle. |« contraintes de Tentreprise et tes demandes clients. i| effectue

des audits internes el dtffinit les fltycttifs annuels en prrkisant les moycnsa mettre

en ceuvre, les modaMt^ de controie amsi que le budget. II assure la formation du
personnel dans son domains d expertise, anime deS reunions et des grOupes de

resolurion deprablemes.

Notre leCherche est prinEipalement axe£ sur des prcfils

de fcrmp. tion Bac*S de type Ing^nieur specialise en

Oualitd. bfjn^ficiant d'au molns Sans d'cxpe
1

nence av«
management d'equipe dans une industrie de process.

La mal[iLse de Tanglais est indispensable.

contactei Hays mdmirli
en precisant la ret. 997&13

tours ihays.lr ou 01 71 7€ 77 36

hays.fr

Le eruupe Walemir <3S0 p, 45 Hillitwis 4'% de CAf. leader Evropeen

^^^^uyj^d^^^^^t^jnsest reconnu dans re monde

el present dans plus de 30 pays, rerherche son/at

;

recteur Gen&n
Commerce H/F

Vous parllclpez ^ la definition de ila

slrategle el concretisez son

dJSplommenl sur le Eerrain en

fedsrant une equips commerciale et

un service client de 200 collabora-

Leurs (France et International)

atleinte d'objectiis de CA, marge el

satistact'on client, realisation des

budgets, ratios de productivile,

plans de developpemenl. evolution

de t-a demarche commercials...

Gestionnaire reconnu. leader et

De formation Bac+5 vous avez one

experience en qualite de

Directeur Commercial ou

PI recteur G6n£ral

dans une entreprise structuree,

en France et a I 'International

et souhaitez aujourd'hui vous invEStir

dans la duree au sein d'une ET[

(possibilila d'ouverlufe au capital).

AngFafs courant imp^ratlf.

Espagnol et/ou ItaJien apprecie

Residence en Alsaca,

charismatique, vous tcouverez le bon a proximite du siege indispensable,

equilibre entre les dimensions

perationnsjlies St slrat^giques que ^
reeouvren t cette (onclion. AA

AAA
Merci d'adresser CV (en Anglais et en Francais) ainsi nn n
qu'uTTB tettre de motivation a notre conseil, sous la reference

DGC/Ofl/FIGARO : contact@leclere-executive.fr
LECL.ERE EXECUTIVE
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32 MEDIASet PUBLICITE

Plusieurs obstacles menacent la fusion Publicis-Omnicom
Des difficultesfiscales mats surtout des disaccords entre Maurice Levy et John Wren se font jour.

ALEXANDRE DEflOUTE

17,5
milliards

d
1

euros
CMfire daifaires

cumule d'Omnlcam Et

Pubu'cis Groupe en 2013

]j fusion

annoncee en juillet entre le

III .IK": I" PubLlCIS I.-; I';.!.! IH.-Jli.-U.il I

Omnkom, qui doit donner nais

fiance au numcro mm mondial de la

publicite. aunul-clle du plumb
dans Failc Jtu fwiina d'etre remi se-

en cause ? Selon ia presse am£rl -

cuine. ce ill- surah pas k-s ques

iioits-rcglcinentaires d fLscalcs qui

I

-I v.- i . i k-nl It plus dc difficultc

pour LxiueEer L'upcral Eon. mars des

desaecords entre Maurice Levy, le

patron de Pubttcls., et John Wren,
son homolojrue d 'Omnkorn

.

Pour cxpliqucr lc retard prls

dans It booielage dc Poperaliun,

Snltiaierncnt prevu au premier trl

mestre 2014, les deux groupes

avajenl jusqu'a present mis en
avanl des OMtteto rcKlcmcnlai-

res. I.'affaire etatt entenriue : le

clieniin paisible vers le bondage
de I'opcratiun ne, devalt fire ja-

lonue que par tes automations
sueecssives des gendarmes natEo

nau\ dc Ij-t concurrence. Ce qui a

eie le cas, ne restanl plus a obtenir

que la benediction des autorltes

ehlnoEses, Publlcis a assure que
Hen ne laissail suppnser cfue celle

elape ne puisne pas elrc Eranchic

* dons des delate rateminciNes »,

Mais I'affalre a i- la semairte

dernlere une nouvelle tournure,

flscaic telle (o(s. lohn Wren a

seme' It; [rouble en faisanl eiat

d'un processus *txtr$amrantt
cflmple.w? » rendanr Impossible de
prcdirc 3a date c\aele rje La fanali-

salion flu la fusion. II a par ailleurs

soulEgne que ceNe dernlere etnfr

condilionnee a * I'abtmiim des

- i- pour -'
i -j

dn sfarurfiscal dttJutur groupe •>

.

Choix du directeur
financier

Ed fUsEonnaril, l-HjblicLs el Omril

com c herchen t a cconomiscr
SO millions de dollars d'Empols

par an en ereant une nouvelle

structure flstalemenr domLclliee

Mix Pays Bus et aU Hova.unie Uru.

L'n uhuLx que d'aUlres mull fcna Lit)

njiles, enmme Fial qui a pris le

i-iiMtrotL' tui.il de Chrysler en de-

but d'antifje r tml aussl fall. Or
dans un etmlexle d'ausEeril^ bud -

geialrc en Europe, chaque pays
veur augmenter scs receltcs flsca-

!: -. ce :ini ne facUEte pas nego-

clalEuns Si la sucieie PubLiebsOm
nieom GrtiUp NV a bien £tc

enregiisErec aux Pays-0as, les

auloriles liscales- neerlandaises,

brilanniqucs mais aussi francakes

ti'unt pas L-neure duime Jeur au

eurd au munlatfe.

D'apres plusicur.H stjureen pm-
i hi>s hIil dopier, n'W.n les lis

eaus sont tout a fait surmonlablcs.

Ce n 'est qu'une hlstoire de temps.

I£n reatlte, Tuperjlbn <e huurte

desormabi a d'autres quest loils ru

larLi-es n ]a finun-emance du furur

jrroaipc- l.e principe poserJepuis te

depart d'unu fusion. « enire

egaux '> n'est p;is simple a meltre

CD ttuvre.

Le rapprochcmenl d'Omntcom
et Publlcis suppose en effel que
Tun des deux raehete TautFe. La

question: est Iris sensible* lant

Maurice Levy el John Wren ne

veulcni nl Tun ni 1' autre c4der sur

ce point. Ellefait l'objet de iracta-

[lorts subsidiaires r nutamment sur

le cbtPt.\ du direcleux UTiantier du
nouvel ennemble. Publlcis pousse

le sien, Jean Miehet ftienne, lan-

dte qu'Omnicom souhalte unposer

son propre dtrecteur financier.

Kaiidall WeisenburgLT. L'alfaire

ust syEnbolique mais B si elie est

n'est pas sUrmnnEec, elle p<nirrait

bien fa ir i? capoter I*opera I Eon-

« Je souhaite que le CSA refuse LCI en gratuit

»

JtA'Ji.L'i'i^l'^a A tjuelques jnurs

de rauditfon de LCI devanl le

Consell s«pe"rleur de TaiLdlovisuel

ICSAI, AMn Weill, palrom de la

chaine d'lnlt) concum-nle HKWTV
t

Jetlc Itnul-es ses forces dans la ba-

(aiile pour ei'tter le passaije de LU
en gratuit.

i i i
.
\iu < LaridioRMCavalt

tente de debaucher Laurent

Kuquier pour rallra]H.T Kumptl.
Vous rejrrelEe/. sun depart

pourRTL?
Alain W&LL. Mous sonimes heu-

rtux des dertuers resullals

rl"aii[liL-nff rk- HMC ipii njarquenl

M \\v a i nqu.m I iijme hnnsse eonsccu

tlve. Cela n'est Jamais arrive chez

Mediatneirie. Le grand mercato

d'animalciurs auquel nous asslsltms

est utie op]K)rEunite pour 11MC. Held

va rebatrre Ees cartes . i .es departsde

Laurent Ruquler d
1

Europe 1 et de
Philippe Bouvard de RIL yont po-

EeoiletlemenE boule^x-rser les

audiences a la renlree. Si nc»us

conLinuttra a bien, IravailLeret a in-

no\'er h nous pourrons nous relrou

ver en 2015 dans une sltuallo]i oil

ies qualre grandes generalistes,

FtTL, France Inter, Europe 1 er RMC r

seronl dans un mouehoir de pcteke

entre 10 el 8 % d 'audience cu-

mulee.

R\lf ] \-a -T -il parriciper

au mercato ?
Nous vonions aineliorer la quahte

de 1'anteime autour de tios person

-

nalites, Jean -Jacques Efamrdin, les

(Irandcs fSueulcs, Hrunet c\ les

meillcurK consultants dans le sport,

toul en TenrlcbissanE encore en
proposant aus meilieurs de se re-

[rauvcr a la lots en radio cE cn Eel£-

eisEon. J'avaLs propose a l^iurenl

Huquier de venir mais jl m'a dil

qu'il avait cholsi RT1., la radio de
sonenfance,

U'7mai, le CSA VII audiEiEtnnerl.t:!

qui veul passer en TNT gratutte.

PourqiHhi eles-vtius conlre ?

Naus ne sommes paseonire rafri-

vee de cbaines nouvcJJcs. mais pas

sur des Ihematlques deja, saturdes

comme Tinformation et nous ne
tuuluils pas qu'elles subenl don
nces un f,Trand pfroupe. I'll. dEjja

cn position dominant*? sur les

audiences des chaines privees, en
termes de posiiion sur le marche
publlcltaire et sur celul de l'Ltifor-

tnaliutt. Sur chaque segment. IT'l

dctienl plusou moEos !i(3 ''v. depart

de marclie- te groupe TTL esl do

minant el extremcnicnl puissant

dans le secteur de la television.

Tan I mieux. bravo ! Maken niemu
temps, il laul taisser de la place,

pour des RToupes independants. I .n

qucslion qui sc prise an CSA est dL-

savolr si on veut des groupes inde

pendants dans ]" Information ou si

I i-n veut prlvllegier les madias

puLssants qui dependent de grou-

pes indusEilflls, [a mLssion du CSA
est d'assurer le plural isme a la fols

dans rexpresslon des opinions el

dans requllibre entre les groupes

eIc mcdias. IJans eelte perspective,

je crras que le CSA prendra une de-

cision raisonnable.

Une nouvelle chairiedWo
accruit puurtant le pturaltsnK' *

I .i premiere appniehe du (elespet

lateur est de dire qu'une nouvelle

chaliie d'ituomiation, c
n

est bleit. U

y a une majorile de Pranc.ii- qui

n'onl jamais vu I.C3. Sun audience

esl marginale ear file n'existe qu'en

television payante, ce qui est la

consequence d'un mauvafs choix

niaLe^Lque de TF1 il y a sept ans.

L'enjeu aujourd'hul. ce n'esc pas

une chaine d' information en plus,

e
7

est une chaine en plus pour TT1

qui est deja Ires puissant. Ccla ris-

querait d'affaibllr les aulres acleurs

ei BFMTV sera ubllgee de reduire

st-s etsuTSel ftiulcmeni U quqlhe d*.-

son rtntenfte .niors que e'est la chai-

ne d' Information uul. a le plus In

vest! et qui a te plus gros budget

avec pres de SS millions d'euros el

itot) toLEabtjra Leurs. lJepuEs >.i crea

Hon. nous avons etc plutnl bon efe-

ve aupres du CSA. Cela n'aurail pas

de sens de nous eouper les ailes

maintenant en in.staltani une irol-

sieme cbaine d n

jnEormali[»n. Ne
sureroEt, le gouvernemenl, apres

avoir fait yoter la loi autorlsant LCI

a passer en graltdt. a aussl autorise

l-'rance 2.1 a emcllre en fjralult sur

Paris. TJne double peine pour
KFMTV, une tirnie d 'achamemenl

.

Seion vous. le CSA va - 1 il aceepier

ounefuser '.'

ie souhaiteraLsque le t'SA refuse le

Iransiert do I.CJ e-n gratuit. l.e rSA
doil rosier insensible aux pres

slons politiques qui nnt .! nom-
breuses dans te dossier. Avet une
analyse ra[iunnelle. le CSA verra

que ies arguments sont contre

rairlvee de LCI. JJe suts couftant

dans la quailte du travail du CSA.
de ses analyses et surtoul dans son
independanee.

Quelles seraient Les consequences

pour BFMTV ?

Si ii:l passe en tfralull el titnquiert.

0,.V: ri'juidience, il cn prendre

0,2 7D a i-Tele et 0 bi % a BFMTV. Or
0,3. °K. d'audience, c'tst 10 millions

d'euros de reccttcs en moms pour

BFMTV dont les comptes passe

-

raletit dans le rouge. Du coup,

v \ .':
i I: 1

1

'. en lant que groupe

indepeudant n'existera plus. LI la Li

dra rronver des solutions el des

mpprochemcnts. Cdt marquera un

recul du plunllsme en France aiors

que depuis trente ans, le CSA a fa-

vorlse I'essorde nouveaux groupes.

[]e sgrail une decision Irc-s aprrcssivc

vis-h-™ de nous mats aussi des

aulres acteurs indepondants com-
meL'EquIpe21.

Pour eviler ceb , voUs faites

un cluiilage a L'empkii ?

Non n e'est plutnt Tin qui a fait un
chantage en d isant que si I.CJ s"ar-

relail. ce qui n'est qu"une hypothe

se et absolunient pas une obligation

ou une falalile. elle devrait liecn-

eicr 2(30 toilabNiraleurs. Cflft un
mensonge car il V a seulement Uf\

salaries a LCI el TFI, qui est renla

ble. devra reclasser les personnets.

Fn revanche, nous conccmam.

1 I VK.A

Orange

LEEUZZ

ME

le.buzz.meDiaL le Figaro Alain Wtf ill ! « Ur; c chaine ri'ioformo! ion. par ricJiM.
;

( ion. 0510ce iau/Durs fa moj'orite

poWtique^. , r waruaba ^ p fiftRft

Si demaiii

nous sommes
aEf aiblis. nous
prendrans
imrnediatement

unemesure
de gestion

raisonnable,

un plan

de depart

ALAN WEILL

c'esl une reallte. Si demain nous

sommes affaiblls. nous prendrons

iimnediatemeul utie mesure de
e,esliiin ralsomtablc. C'est - a - dire

un plan de depart. FVntre groupe

emploie 900 salaries, si none re-

sults! doit dimEnuer de 1 0 m 1 1 lions

d'euros I'annee suEvanle, nous de
vruns nous separer de plus de 50 !

cnllabnrateurs immedialemcnE
sans compler ccuk que 1'on ne re-

crutera pas. Ce n'est pas du chanla -

ge, c
k

est ia veritable consequence

d'une doeision qui ouvrimit la bolte

de Pandorc eE qui affecterail luul 3e

secteur audiovisuel, Si l i'i passe en

gratuit. Mfi aura aussi Paris Pre-

miire et Canai-aura Planete-.

Cela bouleversera tout le secteur

pour donner sal Lsfjttt ion au seul

Exempt Trl.

Pourquoi les chaines d' informal ion

agacent -elles les gouvemants
die CSA?
Avec le CSA, nous n'avons aucun

probleme. II a attire noire attention

sur le temps de parole donne au

Front naluinal au cours de la carn-

paRne des munieipaies. Mais, a

I'echeance de ta carnpagne, nous
avons ete parfaitsel le temps de pa -

role a etc equiitablcment repartlen-

l re [»tis les partis politiques. Lc CSA
Pa retrtnnu. line tbaine d'informa -

lion, par definition, agaee toujours

la majorite politique que ce soil la

precedeute oU. PaclueLle. Nous
sommes des gens rcsponsablcs. to-

lalement indepenrtants. nous utili-

sons 1'antenne d'une faconserieuse

et professionnelle avec une redac-

tion d'une tres grande qualiie.

Les boliunes politiques dolverlt

S
1
liabEtiier A la presence des chaines

d'iuFormalEon en general ct non dc

BFUTV en particulier. Ces memes
bommes politiques contestent aussl

parfois Facebook, Twitter ou inter

net, mats il faut faire avec ces nou-

veaiiK medias. %'ous sommes pre-

sents en permanence, nous

assurors une plus grande transpa-

rence de ia vie politique et une tres

large couverlure du travail quoLi

dien des bommes politiques. Les

hommes politiques Eountes vers

I'ai-eotr eomprennent parfailemenl

lc fnnciii>nnemcni des chaines

d ' informal ion

.

tVourquoi Manuel Vails a t - U diinne

sa premiere ink'n. k'iv de premier
mEnLstrecbe? Rourdin ?

Parce que L'auriEence dc Pjnterview

de Jean Jacques Bourdln, dlfhisee a

la foEs sur BFMTV et RMC, est forte.

Manuel X'ails esl un homme inoder

ne. il a bien eomprEs que la vie des

medUs avait cEumge et que- la via

d'un homme politique n'est pas de
passer systematiquemenl au
20 lieures des grandes chaines. Son
passage ehe/ Hourdin esL un signe

deconliancCr

Comment expliquer le siKces

deRMC Decouverle ?
Situs sommes un groupe qui sail

inuover. Lhl'eoUVerte a ap
purte ties programmes Inedits

alors que les aui res nouvelles cbai -

nes de la TNT rediffusent des pro-

grammes vuset revus sur ies cbai-

nes bistoriques. Les FrancaLs ont

envle d'Lniiuvaliun. Ce travail, il

faul Pencouragcr el noire groupe a

besoin de moyens pour continuer

d'investir. LNous ailajblir met trail

en danger un groupe qui apporte

des cboses nouvelles au paysage

aUdluvLsUel. Nous sulUmes petits

par rapporl mx groupes Bouygues,

\
r

ivend i ou Rertctsm ann. Mais

dans I"audiovisuel en France, nous
sommes un des premiers em
ployeurs de Journalistes avec 450
carles de pressc. Mous en sxj-mmes

fiers, nous sommes L'eulreprise

qui recrute le plus de journalistes

ef nous sommes preis a. conLlnuer

de le faire.

Cjuand lc (SA va -t-i3 rendrc

sadecisionsurirn?

Olivier Scbrameck, le president du
CSA , a dil qu'il rendralt sa decision

entre finjutnetfEnjuillel.

LES AUDIENCES
&amedl 26 nvril

en mllrions de telespeclateurs

I'Saurro MrdLimrlricJ

6 millions
Jeu « The Voice »

Pari d'audience : 24.5%

francoG
3,4 millions
Varletes « i.e plus grand

cabaret du monde *

Pari d'audience; 16.1 %

franco^
3,2 millions
Serie CiiiJimissuEre Mucvlfan

Part d'audience i \4,2%

Ji
2,5 millions
Seric Hawaii 5-0

Part d'audience: 11,2%

EN BREF
Marche pub ; un nUeux
au premier trimestre

l.e marche puhlicitaEre francaEs

a progresse dc 3 % en valeur

brute au premier trlmeslre,

porte par la teievlsEon (*S,9 %J
el la radio

(
> 4,7X ) t selon

kantar Media.

RcveDus cn hausse
pour Indigo Publications

Indigo Publications [La

LcttrcA, Prexxe Skwb...\

a enregLstre en 201.1 un chiftre

d'affaires de 1,J millions

dVurus. en li:niw: ile 7.J
'
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STYLE
NOTRE SELECTION MODE,
BEAUTE, ACCESSOIRES
POUR BIEN COMMENCER
LA SEMAINE

HIGH-TECH
CE QUE VALENT
VRAMENT LES BRACELETS
CONNECTES

— x Le petit prfcice- George,

photograpriLe \p 7 awril

dprnlpr pii Nonypllip-Zp^ndp.

George
saves the king|

Une piece de theatre, des expositions... Trois siecles apres Taccession au trone de la maison

de Hanovre, la monarchie anglaise retrouve une nouvelle jeunesse, Grace a William, Kate

ci leur Ills George, elle oflre Line image moderne sans bousculer Tordre etabli. page 34

LA BD EN ART
MAJEUR
VERNBSAGEDE LEXPOSLTION
DE L'ARTTSTE PHILIPPE DRLflLLET.

Sur la couverture tin son mitoclo

graphle, r>cJ(rtum H qui vient de

sortlr aux tdliktris les Arenei,

Philippe UruiUcl so dlt «BWJ R* et

cesE Stm sirvnK"- : lid qui voulait tttt

« jjrinee tiu rnA'^TK est « u&
r
fOs de ctjJfu -

hat*, Mereredi soar, a h galerie Glenat,

I'auteur de bande dessinee emit tout de

meme a la fete, 70 arc, bague a chaque

dulgl* cwieux panEakut de euir. Philippe

Llruillct recevait *<- sea j

"

•: es pour le vex

nissagc d'une cxpj istE ion do se* 1 oiloh.

Bleu Crane, lemmcs sua selTtscnninucsei

en comhinaLson SF, tnntes las petnruifts

etaJcnl sur le theme dc SkKine, figure fe-

tiche de son premier album,, sorti en

1566.

Peinlrc, :*:UiptcUr. photographc, Philip

pe Druillel. decrit par la galerle comme 1e

chef de file du moiiverricnt Metal hur-

Lanl » , est cense avoir «r#mmre le cubif-

ma " ct a etc le premier a. avoir [ail •* £xhi -

!tr ies case? - dans ses albums. Cesl un
personnage en sol. II se dlt « invivtiWe » el

tndlque a oetix qui le soiUcltent qn'll ne

peut parler, car ii dolt «voir ton! ie memcfe,

au. moins deux: rrrinufes Personne n'en a

man ct reclame Line dedicate, sui un al-

bum achcte sou place, une alfiehe uu
meme un papier volanl.

Li soiree fnurmtlie de creatures, un tee-

shirt proclame " Fuck off otkJ dio, S'y

m&!anient des vtslieurs en costume. Si la

baildc du « .Mo: a. Inirlanl » til hurlcr 3e

buurjicoiH en 197ft. ellc a desurmaw des

aficionados. invcslLsscurH. Jacques T.lenat,

pitrnn rie la cetebremjison d'editinas. ie

salt mieux qite qulconque : e'est hit qui a

ouveri cette j^lerle speclallsee, dam un
quarlter bobo de Paris, a rautomne der-

nier. «fly u Uiie mini-ik- imvifOiV ;nudr it -:

nlfiFieiicK et tun canverJures arifpntiles tie

HI) M , cxplique -t - II. ( x'JIo Li SC serail hs-

see de Tart eontempmrain
,
juge tmp cher,

ou trop concepmeL D'allleurs. Druillet a

i.iV.h. fi.-i! - \i<v - iik ito et meme Pompi-

dou. La batidodewLi Lee n'esl plus un < art

Wtfnctir» < ju^eJulien HniKeas, rt^pciilsblc

de In jiilcrio. un vcrre dc rouge a la main.

Gabriel Garcia Marquez, des feuilles dans la bourrasque
rNEDrrs Un roman inachevc dc Tccrivain eolombien, a peine cnterre, surgit du ncant ] Un journal ospa^nol \ieiit de mettre en ligne

te premier chapitre, alors que le Prix Nobel de Htterature ne souhaitait pas sa diffusion. Un editeur americain est d^ja interesse

MOHAMMED AlSSAOUl
ma IanaUlp aro . f r

TI fallait s'y attendre. ceia arrive tou -

Jours avec les grands eerivains dlspa-

rus. Mais la, la rapidil^ est deconcer-

tantc. Aim que i'oct vtent j peine de

dire adieu a CSaliriel Garcia Marquee au

Palais des beaux-arts de Mexico iors

d 'une ernmivante ceremonie le 2i avrfl,

un joumal espagnol, La rmiguordiu,

public en ligne un texte Inedlt de

1'auteur de Gent am dc soU'firdc. Qualro

juLirs souiciciont aprei la morl du grand

tlabu! Lcquolklien, in^Lallca Barceio-

nc. a decide de dcvoilcr njutn/e fcuilleln

d'un roman sur lat\ae \ Trareia Marque?

travalllait.

Oes passages, publics sur le site de

La Vanguardia, seralent le premier

cbapiirv d'un livne cobffc dc ce utre

provlsoire iVaws nous verrcms en aoul h

1
' bisKMre d ' Ana MagdaJena Jkicb. quin

-

quapenaire qui. |ous lesl&aoul, se rend

sur une ale fieurir la iDmbe dc sa more,

et a qui il arrive une aventurc ehaque

annec. Le journal prend bien soin de

dire, en introduction, que ce passage

c4t lire d'un ruman uiedit que 1'aulcLir

c<:»]ombien ne voulail pas pubUer de son

vl^'ant 11 n'etalt pas satisfait de son

texte. Mais tela n'empeche par le quo
Eidien de braver la vufontc dc l'Ctri-

vabl. Ln (all, Li -iemblc que ec cbapilrc

est la retranscriptjon d'unc Lccrure ef

fectuic en 1
liW par le Prix Nobel de Hi

Etralure. La I'ufujTiiJrdju a-t-eUe cn-

freint la loi? En dehors des specidtes

juriiUqucs sur le droit de la proprtetc

Lnicllectuclle en Elspagnc. sur 1c plan

moral, ceEEc diilusion JaLsse a dcsircT

d'aulanl que IcsLtcceriE c^plieilemcnl

que ' >' < Garcia ..r. ; avait fait

JedtOLVdcEtcj^lcpid)ncir>». lild'ajou

tcr h pullrjililifkr ectlc dilfu^iou sur lo

Web. qiie ta malsoiKl
L

edilii.iii auierkai

ne Random House va tenter de faire re-

venlr les ayaitts droit de Garcia Mar-

quez sur cctle decbiirtn el dc publier le

rumai] rcstc inachevc. Pour tc moment
aucunc demarche ne scmble avoir etc

entreprise-

Un cas assez classtque

En Prance, sauf a enfreindre la lot. cette

diftusiun n'aUralE pas ete possible.

L'article L. 1ZI ^duCodcdeia proprie

le intellccEuelle slipulc elairemenl

qu
n

apres La mnrt de I'ecrivain, * ie droit

lie dn,njJj?u,

rii'J
,n de xea tn.'uvres pn^rJiumtJ.s

est exmx Jew vie duranr par [e on ies

cxccideurs les-kEineritiiin^ desigrh.% par

luu(euir->. S'LL n"e.\iste pa.s d'exil'cu

icurs ICsiamcntalrc* et si I'ecrivain n'a

;
i. iv laisKe d ' Inslruc tions, ec droit de d I-

vulgiier un teste inedit revient aux des -

cendants. au eonjutnl ou au,\ rteriliers.

Le cas Garcia Marquez est assez clas-

sique dans le milieu lltteralre. On

connait des bagarres homeriques. Mort

a -.I) aus cn 2(1(14. Slice, Ijirssori n'a^ttt

pas laissc d' Lnslrucl ibrLS. Sa triloipc

.VfiJiVru'urH a renconlre" un succes mon-
dial... cl postbume. L'h^rllagc fail tou

jours Pobjcc d'un cOmbaE glauque en-

trc, d'un ctilc., .son pire ct nan Erere qui

dcEienncnl tous 3es droits de diuiljja-

tion (et les droits d'auleur qui I'aueom-

pagnent) et, dc Tautre, sa compagne
avec laquelle II vecut sans etre mari^

pendaitt plus de trente ans et qui n 'a eu

droit a rien d'un point de vue legal.

Plus recemment. La question s'est

poieL1 polu J.L>. SaliiiKcr. mort en 2U1U

a I'agede 91 an.v II a Jaivic, cnlrcautrcs.

cinq nnuvelles inedites dont les ma-
nuscrils seraient ,i la RLNioSheque dc

Princelon. Trois one fuile sur Internet.

Perfectlonnlsle, L'auleur de L'Altru-

jje eteursr avait taissc des in.slructions

Lres precises : scion son bL{»gr;tphe

Kenneth Slaweruskl, il aurail oiuls le

soutiait qiie ces nnuveltes soient pu-

biicescinq annecs apris.sa morl, cnlrc

2015 et 2020. Plus qu'une annec i

pat Ictitcr.L'ecdvaln cotembten Gabriel Gs rda M arquea est decede le 17 aw n: a Mexico.

PHD MOBlf 'ttf UtFB^ RAfAfl A.^tnflCA, fflWAS RPAVO'HF JtFBS
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34 1 L'EVENEMENT

La monarchie anglaise

a plein regime
institution A 88 ans, la reine Elizabeth reste tres active. William, Kate

et le petit George occupent le devant de la scenejusque dans les arts et les lettres.

FLO

5S

FLQREWTIN COUCH

P

1 1 JB> - 1 .. m a vfeifte ufficiellc de la reine

Mi en \ntmandlc el a Farts, de-

but jjuin, a rctccasjon des celebrations

des 70 ans dm debarquemcnl allle. de
wait erre son dernier deplacement a-

t

h

etranger. I'uc surtc de (in de carriere

en .i | thci '-l a forte symrwlkrue :w<«

rique pniir la souveraine arrive? rar le

trnnesept an* apres la Elude la Seconds

Guerre mondlale,

Alors qu'elle vlent de feter ses flfi ans

el s 'apprctc a depasser Le record de lull

]"£vl[e de stin aYeulc Victoria fan pro-

chain, elle Uiisse entre les mains tie ses

successeurs une Institution monarcbi
tine en plelne forme. Une serle d'eve.-

nements savamment orehestres. depuls

true* am a cunlrJbui- a la poptdarltc du
iii' i ii e dans le eccur dcs s-uteis : le ma-
nage de William et Kate, le jubile de
2H\2 et la naissance du prince George
Tele dernier. Un melange de rappels de

IradHu.HLS seculaires el de piqurcii de
modcrtttlc permcltajll d'trisufflcr une
subtile dose de renriuvclleincTil Salts

bcaisculer 1'ordre elabli. Cela a aussi

permis au prince Charles d'asseolr sa

leglrimite, un temps bousculee par ks
lumultcii du m relation avee Diana, aux

cOlesdc b discrete el suurtanle Camilla.

On Eil d'or entre generations

Pendant ce temps, la • nouvcik: famllle

royaler, coinme la desie,nc tin repsrle]

qui cemvre Buckingham, s'impese. Le

due el la duchesse de Cambridge aehe-

vent une toumee triumphale de pres de
trots scmaines en Ausuralle et en Nou
vellc-Zelande, rru lit ont presenile le

prince Gmiflc a leurs sujeEs dcs andpo-

dch~. Klcn dc>£ralult dans un lei deplacc

menl.Commc Charles el Diana I'avaicnl

Fait avec William, ii s'agh dime taste

opcralEon de relations publiques pour la

motiarctiEe. plus souvent remise en cau-

se dans ees domiiikins qu'aU Kuyauilie

t'ni. I.c charme du pclil prince a la

houllle jnufflue repousse 3e sentiment

repuhlieain a i3u-- niveau* historique

ment has.. * La mixsance d'un twuwl hi?

nfrier du nvJne ecrff une noimdlf jwjn? de

I'nisJcrire rcn'uk', QMO u" ^yfa dif/iTen[ de

L'^ ^[jf [Vjh trinnuiiLwurr dupais vnnjfl ufls.

rool en rappeimit la conrinuire' de t'imfi-

lurkiri, lire jTTJ d'or reittJitE Eu reirte

ttciueWe un Julur red George appel6 u re

gner darts un Jolnroin /utur*, expllajue

iimon Lewis, aneiun dtrevteur de la

enmmunicaLion de liuekinj;hani ]*alace.

Dans ce etimat d'hamnnnie hercee

d'images de magiUKines, peu de place

pour la contestation. Dans La Reine et

moi t publle en 1992 1' an mi* liorrlbl-

iis . Ja romandere Sue I'owtLseiid, qui

vietil de dLsparahre. b<iutall la lamille

royatc hens de Etuck ingham pour la re-

loger dans des I fLM de banlleue. La pte-

ce d'-^hislolre nirurc» Klrnj Charles US

du dramalurxe Mike Hartleli, jouee I

iiuieli L'Cs letme^i un ee tnennetiL a Lun
dres r mul en scene ica premiers pas de

Charles sur 6e Trftne apres la morE d' Eli-

zabeth IE en soulcvant le risque d'une

Instlrut iou qui pertnetrralt a un monai-
que despotjque de s'emparer du pint

vulr(lEred cortCre/.

Anssi rejnuissanre soir-elle, une ftc-

tkm pfjur happy few des quartlers in-

lellectuets a peu de chance de bousculer

Hmage a nouveau Usse et glamour,

avee tin soupcotl de Vraie lausse slm
plicile impnrEe par b rtilurlere Kale
Xliddternn, de la « marque » Windsor,

laborwnsemenl Teconsiruite depuis les

perlpetles et les drames- qui 1'onl agitee

Jusqu'a la mort de Diana en 1997.

prince C ha rfps, Elbntipth II, le prince William et Kate MWdleton, tors duJuhUe nwquant les &0 ans de r«gr»e de la retaie. en Juln 2011, titan wermuwhfutehs

Les palais des trois George en ordre de parade

thletryrlvlef<ifM lgit o.tr

TandLs que le prince George de Cam-
bridge, troLsleme dans Tordre de sue

cession au [mnt, fail sesdcnlscl vLsilt*

tu (Commonwealth en ct»mpa^nie tie ses

parents, la Crande-ESreLa^ne eeLcbre lu

-?00^ anniversaire de 1'aecession au
Irone de ia malson de Hanovre.

Tnb palak r nolammcnt, depoussie-

renl le sini VL-nir des aieux auxqueLs le

« royal baby » dolt son prenom f Geor-

ge U' (qui a rcgnc4 de I7i4 a 1TJ7), son fits

Gttorm P dii le filorleui (mon en 1760)

et son petit - 01s George III I mort fo-u en
1820), * Rule Britannia ! * entonne-t-

on ainsl a Hampton Court. Kensington

el Kew. La chanson patnuCiquc a ulu

pislcmeol ceriEeduranl ee V. II siecle

cKCcptintinel, qui a vu nattre la^rande-

Bretagne moderne avec 1 'augmentation

des pouvolrs du ParEement et la crea-

tion du premier ministrc, la nalssancc

de la ntonarclne people, ie * tea thne

la demtxjradsalbn du cht>et)bl el quan-

riEe d'autres excentrieEtes si earacleris-

liques de ruc r

Dans les venerable* apparlements au

mobilier el aux teuvres d'art reeompo
sees auLaitt que faire sc pun', des aeleuis

rejouenl les Episodes histnriqucs en
prenant parfois le puhltc a partie. Des

labEes de banquet sont dressees avec dcs

mets en papters plies par lean Sallas h un
plastiden virtuose. Des |eux dc luml^re

[onL chatoyer des robes en polyesLer

hlanc- p
confecrionn^es se-lon la Tres fas-

tueuse et exuberante mode georgknne.

II est permis de s'asseolr sur de faux tro

nes*iu ;\ w tables de [en I >es fragrances

George I", premier souverafai brltanntque

Essu de la mason de Hanavre, a re^ne

de 1714 i 1727. roval collectdis: trust /

de eheminces, de vins milleslmes uu de
vieujt buis. emhaument chacune des

anciennes pieces de \1e ou d'apparat.

Des extralts d'Haendel y resonnenl

meme si on ne salt pas tres bfen ce que
le compositeur joua alors. Les vistteurs

passenl en s'amusant, ne demc'lauE

Kuere ce qui apparticnt au patrimoine

de ce qui releve de la mlse en scene.

Ceux qui le veulent peuyent eiuller des

cosLumes d'eptjquc. l.es cnfanls en ral-

ftjlcnr, les lourisEes asuiEiqnes aussi.

C'esr a Hampton Court, dans le Sur

ncy, le plus grand ei le plui ancien palais

tie Lolls, oecu|>c a Tontine p^run lEenri

VIII qui avail spolte le cardinal Wolsev.

qu'on eomprend le mieux E'emergence

de la dynaslie rianovrlenne au Etoyau

tne 1 HI. Est expUque comment le Par-

temenl decida de ehoisir pour souve-

rains la famille d'unc pelile principaule

allemande. Eji reine Anne n'avaiE pu

produire d'herltler matgre dix-sept

grossesses. II y avaEt bfen une clnquan

Eaine de prtlendanEs n . Ciejirge elail

la plus proche relation proteslauteel on
ne voulalt pas de cathollque. Entre

aulres rcliques lui ayant apparEenu, on
remarque le sabre avec lequd Ll eharyca

a la lete de ses dragons. Tar la suite, les

rots se montreront rnolns au front.

Parfait esprit britannique

Kensington Palace, lui, voit la cnur et la

reine Caroline, Llle du margrave de
Brandebourg, dei'enlr nertemenl bour-

geolsc et cclairec tandis que kobert

Walpole, L'inamovihle premier minis

tre, dirige de plus en plus franchement

Ees affaires, Fn 17-1S, le roi lui a rinnne le

irj Downing Street, encore aujourd'hul

residence des premiers mmlstres,

Kcnsiui{tt)n se Eruuvc a 1'cxlremil.c

ouest dc Hyde park, a ("oppose de Uuc-
kingham acquis par George III en 17HV2.

DerrLire une facade ordonnee tres so

brement, le damas cramolsi et les por

traits dc van Dyck juslificnl lerangcl la

parentelc. I apparlements realises

p^r M'ilUam Kenl viennenl d"elrc rcn-
:'< leur splendeur.

Ce parcours attire tout de meme
molns dc mondc que 1'alle t»pposec oil

les robes d'E^Ii'.atx.'th IE, de Margaret el

de Dfana sclmilienr dans leurs vilrines.

De Pautre cole de celte partie mnseale,

le * vrai » Eicnsinglon Talt rob}d d'une
protection polieiere. ECate eT WllIEam

ont la leur demeure principale. Quel-

ques eLoEsons separent amsi le petEl

George du fantome du Glorleux.

t i>:'.ii.:i .: .i I -il un re^nc aussi k»ng el

pruspcrc? L'opinum le lui stinihajic,

rnfin, une nouvelle scenopj-aphie at-

tend les promeneurs des somptueux
jardins botanlques de Kev,\ ^galemenl

dans le £unrcy. Rn leur ctcur
k
tc palais

anclen a dbparu depuls longtemps.

Mais subslsle Teoole. Dans celte pltto

rcsquc malson de poupec flanqu^e de
cuisines plus gntsscs qu'elle, le Eijlur

George 111 a appris la languc et les ma-
nleres anglaises. 11 devlnr un parfalr es-

prit britannique, un portrait par Rey-

nolds en tcmnltfnc. Mais ses hcjbbies

ttls son microscope en argent ct sc.s

dessins d'archilectures neopalladien-

nes ont lalsse de lui une Image partlale.

Pour la posterlte. il est celui qui a perdu
1 'Ainerique. A Kciv r on ne le rappcUe

pas.

Proaramiiie des tesUwrtes darts, les palais

royaux jwwww,hfp.org,u((

LECOUP
DE THEATRE
DU PRINCE
CHARLES
Requiem pour une reine.

Elizabeth H est mot tt? vivo Is roi

Charles! Apres avoir attendu

son heure si longtemps, te

nouveau monarque a une crise

existen tl<2ilG- m^onrnlnoue,

hante? par le fantome de Diana

etouff ei pai la tcndi cs^e

de CajiuUa, El n'entend pas;

'.•a: borner . t arroser les

cru^santhemes. Lorsque son

premier ministrc lui presents

une loi encadrant la liber tc

de la pi esse deja votee par les

Oans la piece de Mike Ea rti c

.

Tim Plgott-Srntthjoue te role du

pHrKC Charles dcucnu roi apres la

mort ifElizafcreth I. fflHAN PERSSOHy

FfCEflODKMWED* TfCAlHE

deux diambres du Par3emetit.

il refuse-dV apposer son

ronsentemeyit royal. Apres

tout, Justifie-t-il, wceJafofr

seuJement cinq siides que fe

peupic votepom des poiifidercs

charges de determiner Je corns

dcki ^epubffque». En prise

a Ea fureur des erus du peuple
contie ce t lmprtvisible acoes

d'3utorite, le roi Charles dissoid

le Parlenient et entraine le

pays au bard de la giuerre civile.

EJn tank vtent preter main-

forte aux quatre gardes royaux

pastes; devant Buckingham

Palace. Pour couronnej le tout,

prince Harry tombe
amoureuxdune reTjublii:.7.bne

grungenommee tessica, qui lud

demande s'il est bien le his de

Charles ou pas plutol celui du
fvlajor Hewitt, vu sarousseur

suspecte. Wuliam, lid aussi

nuitamment visite par sa mere

qui lui promet un destin de

grand monarque, et manipuEe

par une Kate phis

ressemhlante que natureP

dehordante d'anMrilion.

s'oppose a son pere qu'il force

a abillquej! a son profii; pour

restaurcr la «slaMite» de

La monarchier sekm les regles

prolessees par sa grand-mere,

Creee au theatre Almeida

de Londres ce mois-ci, la piece

King Charizs IDde Mrke

Bartlett, dramaturge prolifique

de 33 ans, )oue A guicheLs

fermes. A la t ois farce royal

e

et drante aux accents

shakespeariens. servi par

un casttng royaJ. ce text? ell

vers interroge avec brio Les

rapports du peuple britannique

avec sa monarchie.

63 ans
7 mois et 2 jours
La duree du regne

de la relnc Victoria,

que pourrait d^passer la

reine Elizabeth n en 201S

pi
, Fg LATINS



LE riGftHO iundiZii avril2014

CULTURE 35

Frank BiackH d« PIkIm, en concert au festival de Costhefla (Callfdrnlep, l& T2 avril.

Pixies, un petit tour de piste
chronique I/excellent groupe americain de la fin des annees 1980 se reunit

pour un nouvel album qui palit de sa comparaison avec leur legs artistique.

LA MUSIQUE
DBvltr Nuc
onucG&lDflg^ro.fi

Ch esl k la fin de Ja deeen -

/ nlc qui- le phcnn-

mene des reeomposi-

tfons de groupes de
rock hisu r Iqucs com-

menca. Alms agecs d'unc vingtainc

d'annces. des formations aussj prcslj-

glcuses que Pink Floyd les Rolling

Stones ou les Who reprirent ]e cheniln

des studios et des scenes. Leurs mem
hrt»i rm hLierL-ii r kuni difference; qfin He

se payer un nouveau lour de piste rionl

on rie savaJt pas qu'ii seralt loin d'etre

Le dernier. Toujours sur les routes en
201'1, It's Stones sunt bicn partis pour
bait re k record du plus vicux jrang en-

core en activite, Oct groupes, que la

generation punk avalt remises ;iu rang

de dlnosaures, renalssaienl de leurs

cendres pour le plus Rrand pbtsir de

leurs amateurs de La premiere heure,

ttiul contents de revivre en les cnlen-

dant une part de learjeunesse envoWe.
Vingt - cinq alis plus tard , les jeunes ar -

listes qui n,- n alors de. se [aire

une place ^ t' ombre de ces gcants se

rclrouvent dans la i
: < situation

qu'eux. Alors qu'on attendant ces

musiciens surgts de la scene indepen-

danle une lenue el une dignlte qui leur

cummanderjieiil de ne pas jouer les

proTongntfofg, iis n
h

ont pis rcsisic a

repnnrjre aux trompetles de la renom-
mve une foLs La cinquantaine venue.

Apres vingt-denx ans de silence dis-

eu^raphique, le formidable groUpc
nolse aiigtais My Bloody Valentine a

sorti Tan passe un nouvel album qui

n'apporte rien a son legs arlistique,

malgre' quelques beaux moments. Perle

du rock alternate americain des elgh-

: > - Dinosaur Jr s'est a nouveau as-

semble au debul de ce siecLe sous la

houlel te de J Mascis pour proposer des

dlsques qui n'egaleront jamais Hug ou
Gtci'ti Aftrid. Celle semaine, les t'ixies

se rappellent au lion souvenir de- ses

nombreux fans, Groupe cl£de la perlo

de. te quartel de Button a reecrit une
partle des tables de la lol rock en qua
tre albums impeccable?;, enTre 1°K7 et

199],

Salues en leur temps, par leurs aines

David Bowie ou Neil Youns. Ik ont

prufoudcmcnl influence des dickies
de groupe*. Nirvana cn Icte. meme
s'ils n'ont Jamais baThn des records rie

vente. Avec leur dynamlque de chan
sons aux couplets caimes et aux re

fralns energlques, leurs textes surrea-

leiles et leur gout du jeu eollecEif. ]es

Pixies se sonl assu re une plaee tie ehoix

dans Thlstoire de la musLque.

Andens combattant

s

En 2tK>4, ils se reformaLeut pour faire

decouvrlr sur scene leur musique a

une nouveue ^ener^tion, et amasser
un maximum de dullars au passage.

On ne eomprend pas tjien ee qui a mo -

live I'enregistrement de nouvelles

chansons, destinees iiiiliaEemenl a

trnts Ws (format musical ptus \nn%

que cckil du ninRle. mats plus court

qu'un album) reunls desormaLs sur

I 'album Indte Cindy. Ampules de la

hassbile Ktm Oca],, persimna^e ek de
. i Frank Black, inev Sanriaj;o

et David Covering livrent un sucecda-
ne de ce qui fit leur reputation. L.'al

bum n'a rlen de scandateux, mats pallt

de la ecmiparaison avec un ehef-

d'coivrc enmme OimJi'jlk. paru cn

Lesguitares sont devemies bavardes,

les rythmlques se sont empa tees, s on
eroirail parfois entendre du At Im

sous ]
]ro/ac plulOE que la formation

vive el neri'cuse i\ui avail cnehante nos

orellles El y a un quart de specie, fudie

Cindy prouve uiie fols encore qu'JJ n"y a

rien rfc him 3 ^[Tcfldrc de rclrolivalLlcs

de ^terans clu rock et que ce genre de
reunions d'anciens rombatlanis de-

vralenf 4tre reservees a leurs proches

dans le cadre de rassemblcmcnts prL

vis. De pluH en plus conscr^'alcurs, ks
amateurs de rock nnt un mal few a Ens-

crire le mot fin, proferanT vivre dans

I

1

illusion que I'histolre ne se termine

jamais tout a fait,

Tetes Raides

La Terre en
mouvement

.m ans, tes TtHtes Raides par-

dent le sourlre sans rides. Le
groupe a plus d'une quLn/al

ne d'albums a son actif mals

encore plein d'envics a satisfaire. Dont
cellc tie faire vivtc kur dernier album,

Les rcrrf«B, sortl en fevrier. La vote

rauque et sombre de Christian Olivier y
resonne presque exaclement cotnme
vur leurs premiers litres, Loujoitrs pn>

puLiecpartles rylrimes vifs de jjuilareel

de percussions ou des ballades phis mC-
lancdiques. "Id marque T&es RtifJes.

e'est dtitimre, dttvJoiuna'Ne ». coiiHrme

IcchantcuraU w]Jve>-.

I.eur dernier atbum elait piHirtanl

airti de ce senlier habilucl. (jirpn de

mofsoffralt des poesies mlscs en chan-

son, dans un style epure, blen que ce
jiuul pour les poetcs ne daLe pas d'nler.

Quundj 'd onfflnttnee' ci ecrire lu crtun -

sort JesTerriens, MuturetlLTiienr i'J vu deki

guitore qui est rei'ertu ». raconte Chris-

tian Olivier. Pas vraiment ritonnant

pour ce ^ruupe chaftgeaiil qui «a de

morn- a i^uutre. ptos cirti| P six, sept, fruit »

]K)[tr re\cnir aujourd'hui a sis. «T*?[H¥

RustTes O taujounj 4\z en ruom'ernerrt ".

resume le chanteur. En mouvement
"pur Pes -Jr-^tjuos . par « la manlere de
truvuiiferM, par nit cliuiv de* Htux, des

mi:..--- «(Jn nepetrf pan rester fi'ttrfButre,

\ly a rmymjrs nueique crifuse qui
s
'np^re

condutl'arllste.

Les fans de la premiere heure auront

de quo I semetire sous la deiit. Le d>Tia-

mique .UtjdtTuto rappclle ks tirades en-

ft'immeesel enjpij-eesde (/(cliienre, IX

v8i ou fragfle. La douce Alice resoiine.

quant a elle, des memes envolees cie

lancoUques qu' CJn s'drrtdrre, k chanfe

t:u Lt Cubdnt des rBHb L^uur les adefiles

de Cur-pa de mots, Eoul n'est pas fini non

plus : render:-vans est donne au Festival

d'Avignon, dans la Cour d'honneur, cet

^te. Christian Olivier s
L

en rejouil:

" rXm.f Jf t'Jwmtn tie TeJe« Siaidaf, flytleU

nit's Jii'uv. f jes ittatjfcti du Sfwri ii fiiris,.

d'uurres lisux en prfATnce. Le ptwsuge is

AvfjjnoH pcwir la cJoiure, e'esf un evene-

mLiil irejf/urt . D'autanl que, comme II

IB dil ]ui-memc: uC'i&i ttngaws des

nhn'TW'nienfs (pif/nnf qu'onovance. >

BL AlvDIME LE CM,

Pontormo et Rosso : quelles belles manieres

!

ARTS Ces deux geants du XVl e siecle sont exposes a Florence, la ville qui a vu eciore leur modei nite.

LCS
(ku-v Toseans sonl n£s la

rn^me annee. en 1494 . hs ont eu

Andrea del Sarto pour aln^. Puis,

de part et d'autre des Aipes, its

ont bit (lamboyer la ttenals^an-

eccomme ks ailes de leurs anges, Ponlor

mo tra^lant pour les Medicis, Rosso

pour Francois N a Fontalnebleau. Ce
qu'on appellera beauccrup plus tard le

manEcnsmecsl Leur lalxfratoLrccommun.

r\u tkbut du rirafjeccntij, iLs e\celient

dans de nouvelles faeons de peLndre. Lis

prfvilcglenl les couleurs subtikmenl aci-

clulee-v I eurs tvirps toisndes el aerieas

nus ou enveLoppes dans des drapes tanlot

lins tantrtt bouffants, sometranges. Mains

tongues, cous de eygne, epaules tomban
teS... Milk- autrvs detaik, fruits, de lectures

esotCrLqucs ou rt'unc pure fanlaLsLc.

emaiLLenT leurs eouipositinrK.

Au Palazzo Strosa de leur chere Flo-

rence, cette modernity saute aux yeux.

Mals on mesurc aussL en quclquc quatre

vu]Hts peinLures, Iresinies, dessiais et ta

pL"Ewrks, ii quel point chacun tise de son

caractcre paniculkr avec une etnnnante

liberte. Le lieu, central, est Ideal pour ap -

precler ces artistes rares, Les prets des

grands musees Inteniationaux s'addl

tionnent a ccuk des ( Mtiees et du I'.day^o

Pfttl. fit a eeus des £g]ises, ehapeltes et

cloitres environnants. Par exempk\ les

.ejaJldes Eresquesde la ^i]i4Lie de ia SiUl

tlssima Aimmtziata ont e^te deerocliees.

four les oj levres reslces in silu c dcs lisi -

tcssont or^ntset's. Aired dans k) ehapelle

de Panclen couvent de Santa Maria No-
vella, Pontormo y a laisse" une splendide

V&ankpx dedlee a Leon X de Meddcts a

Toccasion de son reiour a Ptorcncc en

lant que pape„ en 1515. De son ccte h Ee

lazzo Veccbfo monlre ks panneaux qu' Li a

pelnts pour le char de processEon de Jean

le KaplisteaulourdelSN. tie tmin- mnbi

ie qui j"]oriEiait ie sainl patron de ]a eite a

ete demanleEe en 1£0R. On peul a nou-
•I i avoir hi:, idee de ce a quoi ressem -

blait ce coair symbolique de la ville. A
Santa KeELclia, 1] faul toujours sLi'wer une

L'Adarattan desmojes, de Pontormo
fci'dessusj, ct Modon? ovee En/cnE

et saint Jean, de Rosso FiorentbnD.

piece pour cclaircr ]a sublime DeptOTrcnn

avec son Christ pone comme une plume,

Dansh meme cnapeDe h il y a un ange Ga-
briel et une Vicr^e de l^\nnonclation,

au1 res fresques de I 'onlorrno dont on pedt
admirer les dessdres preparaTolres au Pa

Jais Crazzi- Compositions retijpeuses. elu-

des d'ensembie ou de detai], mats niussi

presque tous les portraits subsdsEants et

plusicurs themes antiques : 1'e.vposEtiori

est slrueturee en huil sections chrono-

thematiqucs. On suit ainsi comment |es

evolutions stylistiques. au depart pro-

ches. finlssent pardiverger.

Evolutions divergentes

Des les fresques mariales de la Santissima

Annunziata, Pontnrmn penchc pour k
naturausnie teonardesque tandls que

Rosso peauRne ses corps mLchelange-

Lesqucs. t^e dernier ajoulc une pineee

d'cKeenlrieitc cn faisant debordcr d'un
cadre en rrompe rceil Li cape d'un per-

sonnage assistant a TAssomption de la

Vlerge. Par cette astuce quasL Enetilte, il

Impliquelespcciaieur dans la scene.

Ileus marinn-.'s rlt
1 1.1L7 ^ntmirant celle

d
n

And rea del 5arto cretiscnt ensuite

Pecan. Dans le ret able de Santa Maria

Nuova, Rosso represente un saint Jerome
dechame. prefiguration de ses harpies

dans les decors de fun I ain.ebleau. Pontor -

mo, lui, tail sourire la VkrRC comme la

focondc. J.'un localise sur les rraits psy-

chotoglques des participants a la Conver
satEon Sacree. le second fairJouer le grou-

pe dans un tkcaLrc oil il est 1'orgueilkus

melteur en Hcenc. t:"esl lui qui impose le

rythme. i'atlitude, la verile de I'instanl et

de Pe^temite. Comme dans son fulguranl

autoportrail dessinc nu et au travail, sous

Pmflucnce de Dilrer, pre! du British Mu-
seum, Oudans ta VtsiEurwri de Qirmtgnu -

nn, tellemcnl i^racieuse.

Phis marque par Tartarian des eires et

du monde, Rosso contraste. Sans douie

est-ce Peffet de ses tribulations entre Vol-

terra et FlorerKe, puis ctu sac de Rome du
rant kuuel El a etc dcpouilk par l.i solum

lesqUc teUlonnc. (.Jil e\'enemeni i

H

a

pousse a chnlstr la France, oil il a i ravaELIc

scsdtx derruercs annees en dignesucces-

seurde Leonard.

A Florence, sa Pk-tii du Louvre n'est

..
i . une clolsun d'ecart de sa Depouliun

de Sansepotcro. l.cS deux Christ v sont

roux. Teite est h signature de cet homme
glorieuxct souuYant- Dans la derniere sal-

le, deux taplsseries fabrkmees d'apres mi
niodele de Pontormo pour k- Palazzo Vee -

cliiu de Lcsuilu lcr de MedkLs en ccstoienL

une TroLsieme reprenant une scene rle ]a

galerle de Fontainebteau. Les deux amis

d'enfance sont reurUs chez eux par dela

la mort et leur destlnee.

«PontormD et Rosso. Les chenilns diver gofit*

du martertsme », Palais Strnzzi, Florence,

ll-4e. |i i-.C 2D <". if. iln;

et en anglais, 367 p . 39,90 C.

wwwjxaiazzostr zzlorg

Les Tetes Raides darts le studio

du FJooro, Retrouvez le concert

et I'eritreEtcn du groupe

sur www, leligaroir ridtohd/le f'Saro

EN BREF

frcqnorit :lLlo[i en haUSS?
au Printemps de Bourses
Le Prtcilemps de Bourses

acnregislre une frequenlaLion

en haussc pour sa -3S^ edition,

marquee par le retour de
UerLrand Caiitat sur la scene

des IcHlivalsel une Eransilion

cn douceur dans les toultsscs.

Le festival, quis'acheve

dimanebe avec un concert

deTaLaaeeueilli

55 JIK> spectateurs payajits

et deEEvr^ 9 40CJ inritarioiis.

Ij frcqucnl al ion gEobate

(y compris les scenes granules

et les manifestations organisees

dans la ville) a lotallsif

240 (KIO pcramnes el le tau.t

de remplLssage a attemr "Ii,

l.'annec derniere,

la frequcnlaliuta ^lobate

avait totalise 1 to 000 fesitvaliers.
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Du rose pendant l'ondee, un croco en bandouliere,

un parfum de vacances, des radis sur le plastron et une manucure

de croisiere. Encore une semaine comme on les aime.

PAGE5 RF A USEE 5 PAR

AVECCLOOIE BA^RD.

EMIUE FAUHE
EMILIE VEVRETOUT

SUR PEAU Son nom, llanro (S).

evoque, depute 130 ans, la lingerie dans

CC no'elle ade plus pur, de pliLS inlimtr.

Xi [roufrous ni halconnels main, des

maillots de colon an toucher Snout, des

culottes Ensoupconnables en nu'crofl

bre. tit's cualblnalsons hordees de dun
telle seconde peau. AjoUleZ a ce contort

.1 mil auirc nareil, une bonne dose de

glamour huUywoodlcn - 1c debardcur

Immacule de Nicole Kidman dans Eye*

Wide Sluti iiiim que la culolle bEanche

de Marilyn Monroe dans -Sept cins de re

/IfA-trjn son! jjrilfes; de la discreTc mar-
que hervete. lfne recette mtmciileu'w.

[60C k tkSbarJtlir et 35€ ,.\ euJune.

t3.;Ql 43 U 38 71
j

RUTTLANT Avis a relies et ceux qui

assoctent spontaiiement Goyard (?) a

son cmblenalique loLCu cTKtuile mono
j-rammec : le malleticr franeais i

aussE les peaux exotlques. Et avec dex-

terity. Ainsf. ce sac a baiKEouliere ajus

table, Iwplise 23,1 en hommagc a

radresse de la maison mere me Saint-

Honurc, a Paris. s'affkhc h'erement

dans un crceu carmln, lustre teL un - .\

Iter neuf. On ]e rerrouive aussi en veau
souplc foulnnnc et dans la tojle enduite

declinee dans in: mandarine, un bleu

rol ou encore un nouveau grts souris,

toujours ponetue du ferraolr bijou en
palladium ou or. [ A puxtir de 7 $75 € (e

mfxJ^fetTt wm. f£ i «i 42 60S? 04 ]

STARTING-BLOCKS Elles por-

tent un nom. savant : DLorite Adlzero IE.

EKl grate i UjfflS empjeeements en

caoutchouc et a Icur reslfle acree, ces

baskets acidulees Adidas par Stella Mc-
Cartney (Sjassurcnt silr terrain ulal. en

neliles follies, aussiblctl qu'cri terrasse

des eafeS. Pour les Week-end* decon-

traetes ou bien portees faenn BCBG avee

une veste ajustie, un pantalon litre et

une maxEpochette en cuir, ces precieu-

srt alllees i la Jots le^eres cl rdhntteii,

dLTlindes ikins des iL'intes luiulres de
verL menlhe, rosu blusti ti\ jaune t;ilr(3n

VDUt faire crnquer les athletes . et tou-

tes les atitres, [ 150 C la ptiitv sur

ivwu-.iirf ti pfjrter.txjmj

A FLOTS Ijs ond^es de prliitemps

n'auront pas raison de notre vestEaire.

\ul besoin d 'endurer le ealvairc du bon
vieus K-Wajf au CODfOIt el au stylt:

contrnverses puisque les Pritannfques

de Preen (3) % agiwiris uux vetements de
pEule. out .:ii.i;v.!k un impermeable en
Lurex reurl irts Etid>'. landLs L|ue lejeuue

Thomas Tait <2j. vtVODt a ELcindr££ r tillte

un coupe- vent dans du Nylon rose bon-
bon. Tout aussl aciduLe„ le poncho de la

Ugne Tech Pack de Nfke decoupd:

thas; une rnalierc lei^lmique hyper lejit;
-

tu ul resplrante. est Ee plus foli des re-

medies contra la grtsaille.
|
90 -C C jmrflr

ilu J^' mm sitr ^l^-.nike.LTjrrt et tluibf tw
fjfiUClcjUfw JVflor

]

TFJNT DE ROSE C'est la premiere

fols que Dr. Ilauschka (flj louche a sa

lormule historiquc. la, tjeme tic lour h la

Hose. I .'cs-thetlelenno allemande et eo

fondatrlce de la marque, Elisabeth

Sigmund, E'a concue en 19*67 d'apresune

reeetle de sa ^rajad-mere. iJ^puh, son

petit n the Wane et orange a fait le tour du
monde Kirsten LKuisl uu Sofia Coppola

laeEtentrej^ullerementdatLi la.prt--sse. La

wrsion 2fllJ, enenre plas riche en rniila

essenticlU; et en eslrails d}c pctates dc
rose i- i- au parfum unchanged be^neO-

cle d'une texture fondanlc pour falre

mnnler le rosL1 aus joues eomme sur le

defile Hussein Chalayan {t}.
\
25

^vwvr.clrhuustrJtu,fr ]

LUMJNEUX avons teas be-

soui <Je brtflance. » TeELe £lalt la maxime
llvreepar Alber Eilba/, diretteur artisti-

que de Lairvm (9). Juste avant son tluf i 10

printernps-etc 201J. Nous ne Ic contre-

dlruns pas, d'autanl que eetle saisun

tuul le monde lui donne raison. En re

Vanehe, lout Ee monde n'assume pas

avec Ee rneme enthnusiasme un tt>p en

lame or ou unpantalon Lurex argent- Se

rabattre sur les accessolres peut s'avS-

rer effieaee, surloUl avec CeS. larges; bra -

eelels faits d'un boul de ILsmj reenuverl

de reslne. ]Ls s'appeltenl tJrinn. du nom
d'une des constellations les plus

brillantes de Phemisphere nord. Poeti-

ques. | 265 C, teL 1 01 44 71 32 80
]



GONFLE Selon certains experts., nos

coiffures iui -
i quelque those i voir.

avec Les rescai« sociaux. Ainsi Facc:-

bcMtk el ills'.. sij.rJUL I Li MLs IhiLLMvlTjkTli 2.

rennuveJer nos looks capElblres tels ties

messages, des marqueurs de vie. « Al-

tertfkirt, prise de pcmvolr* sentblcril

erfer tea cheveux jjonfles aux. radma el

1 i" i sur unite la -i .-_-.il ci_fiL_

Paul ft Joe ft) -, pJ_ques six les tempes
et monies en coque au niveau du front -

Viktor _ Rolf CD. Leur complice ? Une
jjomirm a fitrulpter et iairc brilk-r [tsmO
-h_s. tnmmc la Pixie Pomp-ade de Tec-
ni.art chez I-'Oreal Prnfexsionnet (5).

Votre gejiLit mi long lie s'eu remelli_

pas.
|
T'.JfJ f:_iL^J_s^jrbdtcrfj!j__]

RUSTINE [Is sont hrod<!s a la main,

se tliennocoElent d'un coup de fer i re

; U-M.-L ou jm; piqucnl au revers d*_M
vqslt- l^es adorables a'u*[:r(i Maeun ft

Irtsquoy (fl). traits de la collaboration de
Marie Macon et Anne -Laure Lesquoy,

KaupoLfdn.-nl de fantatsle les sat., a dos

des perlts styles comme les tenues de
villedesgraildes fillus. Uil . r_sc;_M.\ Oil

radis, ijill
1 detil de lail el _tl squelcllc

peuptent t'imivers rlceale' ces rietix

designers nxsuwertfes en CtffeUrtaw
d'accessoires ultra accesslbles, deja

dlstrlbues dans, quelque 5£ . points de
venle a travers le monde.

|
ISC ft? r_d_

el *J(? C Je r_wt suf mvu\ffl_L-HdJra

c/ufn
,.«jm/.,rfjfjp

]

POUPEE RUSSE Depds sept ans,

la creatrice moscovlte VLka GazEnskaya

rhabillc ses compatriotes el les adeples

de son vestiaire grapliique aux imprt-

mes joyeux, Sa griffe sembte contklen-

tk-lle? Plus pour "i i- _i- t. S mai,

ellez Colette, la cre_Lrke pieseulera ul
exclusivity une __IE_-tJe?ii cjpsule Ima-

gines pour le label ft Other Stories (S)

avanl son arrive? en boutiques et sur

re-shop de Pensetgne te 15 mad. Ses ra-

b_s en !'' i fralt oorateBAg ct-c; pfeses -

lilH, | " -i- «hl«r*"!»ti_ barck_5i de eougis

de crayons demontrent II
I talent de

Vika. paraUelement finalist? dn presti-

gienx pris de mode LVMH Prize. [ Ikr

45 € h 175 € stir \YW\\'.xtf>riaLi.-am
|

CROI5IERE Ceteie.Dlor(3)prendle

large et nous embarque surle pont d'im
paquebol. Kapliwl. Transal. sa %ne de

manuttlJKe un tjrin relrorend hfnnn_-

ge aux grandes traversees rransatlantt

ques et aux premieres collections mtise

(le -rjulurfcur _tLa^in_lt la skiuie un
ly.tftj. Au r i i milieu tics imudres de
solell (bonne mine pleln air oblige), tics

gloss dorcs « OLT5hore * et des fards a

paupleres bleu outremer. les LncorulE-

tionnelles se deiecterant de ce kit ma
nueure- des ra>ur_s en dC's-lmmanqe

hlRjees C:i> pour fain.' \iisucr sa laque

beige corde, rouge primaire 013 bleu

matelot. [ ___ riS mgjn ci fticken,

MU-PIEDS S offrlr des Toms (4) ga-

rantit deux choses 1 du style ces _ou

sines amerieaines de nos cspadritles

soot franchemenl bien lKitaneees - el

une bonne action, pulsque le concepl

du * One for One » Instaure par la

marque uermet, juiur one [jaire aLhe-

tee k de chattsser mn enfant de-favorise

dax-lu illujlde. t.lL'rtiabi. k- label atneri

cato pol_.se LiLeore plus loin SuJl Itlilla

rive avec sa 7^ etlition de la juurnee s;ms

er____r_j, vbiaill a senslbllLser le pu-

blic a la cause cnlaiitme. La regie du
jeu ? Postez sur les reseaux soclaux un
ii_tantan£ de vos pleds nus sulvl du
liasliLaj; iw ilbcmtsh-es (T).

[
isivw.frjFFL-i./r jjnji iwrxtin. .JkJi_«OT*K

]

PRECtEUX Qui a itne yatinet son

bronzage reconnaltra dans ce Parfum
Ulvin de Cauda lie (B) 1 01 effluves deja >i

veloulcs de I'liulle Divine, lancee 11 y 3

deux anSr 11 en a le mnipietlsme solaEre

que k- tlez JacciLies. CavalLiei prolonge,

cette lobi ei, avec des notes de polv re el

de a>arnplemousse melees a la ruse el

rechauffees. comme la peau sur 5e sa-

ble, de muses ravageurs. Pour accen-

tuer ces accords dores. certains flacons

dissimLiL-m mtmc un eode permettani

de ^a^ner u 11 ji 1 li metia il Um en t vr si^ne

G_Wtte NY M donl Ee mcmouramme re •

prend les initiates de ce vral sillage

d'^te. [ 4'J C les 50 Jrtf. en pfjurmtiefe el

-i^-JtTflJijt-^UesCiitiiJi-EL'
I

r_rfum Duin
4 .

II CAUDAL! E
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38 HIGH-TECH

Le bracelet connecte
peine a convaincre
Vedette des salons specialises, le capteur d'activite portable fait de I'ombre

a une quantite d'autres produits de la meme famille. Pour un interet discutable.

I
nam sanz
<0 "- wn/il idler

mpussiule c3 'echapper au phcno

mime des objets connectes. En qucFqucs

mois, c'est une deferlante de monlres.

de bracelets, de lunettes et d'equipe-

tnenEs de tnaison reltes a. Internet qui a

mobilise 1 'al tendon des journalist es, des

analystes. des entrepreneurs et meme
des p..:iii!i|ih s : < pmivfrnfmcni -i dec i

de d'en faireune des prloritesde la poli

tlquc Ludustriclk- de la t-'ranec. I l I-.--

Kindts de marche s'embjllent. lJ
h

Sei a

'202(1. ce seronl 2(h milliards d'nrjjets qui

seront connectes dans Le monde, estime

Ic cabinet de conscEl Gartner, L'lrtdus-

triel L'iseu, lui, uarlc de SO milliards

d'urjjcts qttaiid I'ldate mlsc plulol sur

fW) milliards. QiL-int an cabinet 11X1. il es-

t iroe qu'on attendm plus de 2X2 milliards

d'objels connected a rhorlzon 2020...

Des ehlffres Incoherent*, a la llmite de
L'irraltontiel, Lflll illuslrcnl rirtcroyable

lyi.iti.|u- suscilccc nuiivcau seclcur.

Commenr expliquer un Eel enthnu-

siasme? P'abord par la promesse de
nuuveaux usages et de nouvcam: servl

est! pour les udllsateurs. Relies a. un
smarl phone, Les eapEeurs d'aclivilc cl

Lcs bracelets connectes cnrcgistrcnl Los

activites physiques, calculent les calo-

ries depetisees et afQehent des statist!

ques sur un smartph&ne. a Its peavent

aider u mercer uric vie pFiia suine, eslimc

Christophe. cadre pLutul -| i : . L de 42

ans, qui a eu 1 'occasion d'en essayer plu -

sieurs depuls plus d'un an. JTs racnn-
#erit d eotirir ou u marcher davantage, its

iifpreni tfutmtl tm eat muctif jwor rupJpeJeT

qu'il faut tie depenser. is- OFioJysenr le

-'M!i-vi: * Bref, des produits en phase

awe Pah du temps : Us emergent a une
ep!*[Ue im ile phi-, en plus d nidi v id us

prcnnenl soin de Leur corps, lont atlcn-

tiinn a leur physique el a Eeur s.i i '.V. com -

Certains modclcs comptcrtt Ic nombre de pas, lcs eateries depensecs, vlurcnl ouanct on est fnaellf, analysent la quatlte du sommci,.

mc I'cxplJquc {xdrie j lu|.. 1 1 .
r >_

.

teur KSneral de WiEhings, une socieTe

francaise speciiilisee dans les nbjets

connectes. < Slyatautemte vommunk-a
Hon publlque autotsr de« rhemc, tjui inci -

II- n DunAffr, u butter, u been rrtun^er.

J.esf rthftl.f cnnnecitf.f cnmniertTir ct- men -

sage. Sns iMlnnces eS nns rensinmelTes

eiec trortJijties, par vxample, peuvml tm
d(/ier vtttrv cflVfxirtHiHW et vuus aider a

ctunlxillre kr {l\tih&te nir le vhalfslerot

Ctit iui ItKWen dfl suvtrir i: un cn esJ
1

. de

«'u™ur.er tju'tm nntffirJTtf nu sunJe. (hi ru?

pourrafr |»wciMiduire une vnituremm Ui

'
, i de bard, suns cornpteur de Vitesse ou

pirij^i' u eiinence C'iail in mime prifN.Tpf i

us _i : i

u
'.' s rinnl mi s FrtWctiu.v lJl1 hnriJ

pcTsbnnetsr.

«

Veritable porte-drapeau des objets

eonncctes, le bracctel iiiLclligenL jtiUc

voumtiers les aeeeshoiresde mode. Jaw-
bone Lip, FHb&t Flex, Winhlnjp Pulse,

Samsung Eiear l-it r NLkeFucLBand, MIsBl

Shine: lequel -s. ; le pliu: heail? ' "in-

question qui passe parfnts avant I'aspecl

pratique ou simplement utile du pro-

dult, Et, fatalement, l'ttit^rel s^mousse
VH le leiup*.

Produits de niche

Kesultat i unuLUisateursiu" trots s'en se

pare au bout de sLx mols b scLtm Le cabinet

de consetl Kndeavour Fartrierv. I!l Lj

moitie Pahandonne apres seiye muis.

* C'esf vnd, onflmt par se rosser, conlir-

me Chrbtoplw. Ftrsse
1

un Derriiirt jftade,

P'tilVeLperdriesori bftfatt On est d'ubord

netiuit par ten ntftirmuiiimti ipt 'i- Jct'rJUVrL'

lT ptir I'tmpcd Sn\ fiqun *Sii prtnSitii. r'S puin.

an s'tiperwil qtii\lJtmty ctmsacrer o&iu-

coup de temps, recharger rigulicrement

Ui ftaiterre', sv'ndirtinufitrles tktm&x. Et si

un n'tipprend pJitn j^TUiiid- ehrrnw on bnul de

queSqaes pnnis r on laimc rmnFier. -> Pour

La delicate question du traitement

des donnees personnelles
Rythme cardiaquc. qualite du som-
mcLI. cwurbe de polda t en transmet-

tant une quandle de donnees person

nelles, Les uhjeli eoruuet-tes utHVenil Us

nous trahir eT sein-ir a nous profiler J

Urie question qui inqutelo EroisuEiLLsa-

Eeurs sur quatre, selon 1'tnstitut CSA,
s Cc serait se rfrer tine baEw dam Ic

pied, tranche Oe^dric Hutchlngs.

IJ'ufMJrd puree tfue rwUre conlruE ante

ihis cTieufs repOtS strr uue rtfatinn de

erfnjffniiCL'. Ft puis, pOTCC (pie [n [egllta-

tiun ernptVrte [utd de'Fxjrdefttem. Ce otie

I 'on fait de ces donnees est soutnis awe
memim \aix quit eetiitx qni erjFrcernenT les

uVinrceeN Jniitee.i pur lex ^wnrjEuers on lcs

operateurn reJiSerTnis. Iss dnrrnees smc-

k^QS sur votre sample appartivn-

nent. VoEJ-spoui^less^pprlmeT. «

Cc qui n'cmucchcpas les ccmsLruc

teurs de s'lulcfcsscr a la manicre durit

tana produits soul uiilises,

vquipes pciive.nl ufiluwr lies donnees

pour cffectKer de$ *un i.si i^wa. atlmct

Cedrlc I Lutchlngs, mais, dans ce cos.

flies sflrtE HrtfjnrFMf*. fi ne/(ju( pustuui

curtfundn: i""iJ 'ac.it d 'une rcrutiun t?i

rre le client et Se fahrictnit, pour ame-
hnrer \e pYoduit et leu services, e'enl

Hn SVa*4|tl de cuuaiuidufitir des

donnees persnnrieUes, on est dons ie

dumuiree de rillegul. d rrtoirts tfue Fe

eiienE dVjnne w>n eonsenEemeTiE , eE e't^E

punf par In Joi. «

Le irajtcment des donut-vs pcut etrc

profllable a tout le monde t estlme pour
sa part Tanalyste Vincent Puren.

* (J\t1 [e/ountiLKftiir de videcw en JitfNc

NeffliX, !es stotisrinues d 'usage penuet-
ItmE d"onEeiinrer Je produit. lecanxtruc-

(eur automobile Testa, lui, rerupere ilijc

tpjonilre de donnee* de ses clients, en

ttitite eonnaismnee de cause, pour so

voir tKjrnmenJ sen murieJes sonE itfilLxx.

.Ses crjenrssnnt niasf des portenmrcs mii

participant a» processus de eredlion et

d 'ujne"Uuruitott des i-olturea. La question

n'est pas de recoJrer des donrtcVs mais

d'en '.<•. bun. UMg8 ' respevler Je

ernisrrJJiFniJieur el dcvclupper line vcri-

Enhie sr™rej[jie a ce super, w 0, 5.

I out arranger, (es donnees sonl loin

d'etre fiables. 3-ors de nos tests, deux

bracelets de marques inferences portes

parlamemepersonneaniioncaLetit, Tun
7 452 pas et Tautre 10 im pas. m Cnaque
eonstrueleur ulitbat ses propres ui^oriEh-

mes, nhservc Christophe, nuns cerTutn.n

out tendance a dormer aes resuirutsopt^

intjrrespour/uirepiuisird ieurdienteJe. I
r,

Jolt, pea unporte ..>..'-. ui! fait tf 000 ou
12 000 pus. (i: qui erfmpre. C 'esJ dc pren -

dre eonseienee de SB iju'ou /oil duns ',.

Jtrum£t>. » I] est vrai i|ue mesurer un
nombre de pas a partir d'un bracelet

porte aupodgnet teste discutable. iN'eni

ptthc. Prmr Ciktrie 1 tuKhin^-i, la preci-

sinn eonstnue la wsie vaieur ajoutee des

objets connectes : " le ewnstrueteur daft

jsiuLrKser les a[fforitJimes et le lagteicl

rAiriNeerininseczs, unjJeuJ Jod-rei Kricpe

Jile impret-Tsirm, a aindiEirjii qu'eiTe mil

lauiaurn Jo meaue. \fais seuLs Jes nhfets qui

0Ht trn FnlieJ. CF medical en Furofje ou FDA
aux sttats- Vms, stmt dlpptes d 'Urn tdBSsex

serkfusement. »

l^rxcmenl medLaEivcs, ces braeclets

ne eonsLiluenL pourtanl qu'une pel ice

partte du seeteur des objels connectes.

Et pas forcemen I La plus representative.

* Camme les G&ogk Glass, ce sonl des

produirs de nidie q<ld ^nvencenF de •: v

veuiLV images, eslime Vineenl Puren,

analysle au cabinet de eiinsullants Hub
Institute. Or. JepuMrVnetrfflrt'ero d'irfrc

ret dun* \m objel connecte que s'B s'aglt

d'une version umeJiVjree d'un pruduir du
quOFidten, cumme un pese-persOnne, un
ihernwsHit tm une vuilure. " (Ic qu'onE

bien comprls lcs entreprlses francalses,

comme Withings k Parrot, Awoi h Netat-

mo uu ueu.se, qui sunt eu puuile sur CC8

secleurs. Normal, estimc t^rirtc ILui-

chEngs. *ija ujie/orte culture EelecnrrLs-

pcrnitf Jes rngenEeurs francais et de revJles

compe'teTices en design indusrrtel' ef en

icefinuJuffie emburquee », line veritable

uppHjrlurutc pour la t-ranee. A condition

que iepuhlic suive.

Question
du jour
Comment
se mesure
1'etancheite d'un
smartphone ?

Sony. Samsung d'autres

constmeteors comme MTT ou
Catcf p.iilar van ten t la resistance

j I'eau et a la pousslere de Teurs

moblfes. Avec parfols de

subtltes nuances,

Qui; id on parte de Tetanchelte

dun appareil, on se refere a son
indice de protoctfon, etablt par

la Commission c lectrot cchniquc

internationals. II se presente

sous la fomne de la mention |P

sulvie de deuj< cNffres.

Ces detiK chJffres sont

inrjgpetidants- Le premiet

Indique Fe niveau de protection

centre les elements suSdes, et

done la pousslere, et le second

designe la resistance suk

Hquldes. et done I I'eau-

La mesure de protection

contre la pousslere s'etenrj

de 0 (aucune protection) o 6
{protection totals). L'etanchelte,

die. peut aller de 0 (aucune

protection) a S (protection

meme en cas d'immerslon

prolongce.il. La simple protection

contre la plute parte L'lndJcel.

Avec un mdlce IP5S, Fe Sony
Xperld 12 est done pJutfit blen

arme contre Jes poussie/es (5)

et totalement e^tanche meme
apres un long bain (3). Le

Samsung GaFaxy S5. qui affiche

un Indice IP6?. est entierement

insensible a U pousslere (6)

mats ne resiste qu'a une
immersion temporalre

{30 minutes dans un metre
deau). D. S.

FLASH
MOBILE BON MARCH

E

im Le chinols ZTE lance en

i

France un smartphone

4GetHD vendu 1?9€
(apres remiwursement

de 20 €).Le Grand S
Flex tonctkmne avec

Android Jelly Bean.

II est equipe d'un ecran

de 5 pouces en ?2Qp.

dun apparell pbolo

de 8 megapixels et d'une

memolre de 16 Go.

SUR LE WEB
» Noiie lest du Samsung Galaxy 55
en vid^n

^ SourLs scanner frisaix HTC One
m8. GooglQ Chromeeast et dautres
nouvcautesa decouvnr en images

www . lei bflaioJt/hlgn-lech

LE"FIGARO
I

privileges
NOS AEOWJES

EXPOSITION
THEATRE, CINEMA

SEJOUR
OPERiV, DANSE

MUSIQUE

ETREABONNEAU FIGARO;

UN VERITABLE PRIVILEGE!

Le meilleur de la culture et des loisirs tout au long de votre abonnement

a des conditions exceptionnelles avec nos prestigieux partenaires

a Paris et a travers les regions de France.

.lefigaro.fr/ privileges

www.lefigoro.fr/abonneme
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Notre evaluation

des series, fictions,

docunientaires

et divertissements

de la semaine a venir.

17/20
« BOMB ORIS : DES FEMMES
ET DES BOMBES »
Ou*rfe 25. sam#cj 3 mai a 20 h 45
Une serie bislorique eapl ivanl e qui rj

eonle le quolidicn clu fcmmes eana-

dienncs pendant la Seconde Guerre

mondial?. .Mors que leurs marvel Jetirs

his sunt parlls aU Iroill, les Icuimes font

tourner. seulcs, une uslnc de muni-
tions. I.'oecasion pour elles de s'arTran-

chlr de la tutelle masculine et de ren-

contrer des rcmrnes de toutcs

conditions socialcs. ItS portraits de ces

heroines du quolidicn soul teehes eL

nuaures. I
;ne mention speciale pour les

costumes et les deeors parrieuliere-inent

soignes.

16/20
«TURN»
OCS Max, dimariche 4 mai a 20 h40
JeteZ'Vous jut cette fiction amerlcalne

en costumes insulree d'uu episode me
ennnu de U jjuerrc de I"] ndependa.net

qvte menerent ies colons cuntre la cou-

rnnne brilaunique ii partir de 1776, Un
jeune fermler, contraband ler a ses hen-

res, est contraint de devenlr ] 'Inferma

-

tcur des rcbclles de George Washing-

ton- Scenario, reconstilutions, souffle

mmanesque : tous les inj^rtfrfients d'une

ftresque eplque reussle son I ititmb. Sans
oubller lejeu de t'acteur Jamie Jlt-LL (SSRW

I
'!]/[

: J i'i U II i J (I. i us lc rule principal.

15/20
« LES njlFS D AFHiqUE DTJ MORE
PENDANT LA SECONDE
GUEBHE MOHD1ALE»
Tmite ]'H]£toire> jeudl 1" mai
a 20h.eures

Ce docutnentaire dense permet de
prendre la mesuredes terrlbles eHetsde
la politique uuntiscniilc du regime de Vi

chy BO ACriqlic du Nordl QA aspect tnal

connu de FhlsTnirC est cxp!iqu£ avet

pi i
•; 'i: grace .

'.\ teinoignages poi-

gnants de survtvants et a des £clalrajzcs

d'historiens. Le tout esl illusLrc de
uuuibrcuses images d'archives. A ne
pas manquCr.

145/20
« L"ESPRITDE FAMfLLE »
France 2. mertretli 30 avril a 20 h 45

Rente el jouee par Richard Berry, cette

Hction sur le don d'organes est d'autant

plus gmouvamte qu'elle esl dlrectement

Lnspircc de I 'experience.- de ractcur. En
7U05. i| avail donne mi rein 4 sa sunn-

Marie, .tinmen inTuFfisance ren.ile Eer-

^4
r

FIGARO TOP Bomb Girls, unc serle ranadienne passionnantB qui nous tranSpcrte dans une uslne d"e munltlocis pendant la Secnnde Guerre mendlale.

Figaro top, Figaro flop
minale. Lc scenario esl portt* avct |ulfi -

Lessc par Miehaei Younel Arv Auiilan.

qui inteq>rt:lenl deux ureres aus cgrae-

teres opposes. La fiction esl mnlns dra

malique que le LiMe eeflt par lasceur de
Hichard Hern.', l.'hunluur Tcmpm-ic
sou\rcnl sur la gravite de la situation,

cummc l'a i-oulu ie eumedien, qui a

souhaite aborder ce sufet sertcuK par le

bum di: 1.1 lm;hci:m'

des ennflils les plus inqulelants depuLs

son mdependance, en l*jyi. Les lenxinns

entre les commnnaut^s snutent aux

yeux. a.u moment ad la Crintee h sous

I'lnfluence de Mcscou, vieut de voter

son raTiachemcnl a la ttUssie, et la poli-

tique imperialLsle de Vladimir Fnullnt

est parfaitemenl mdse en evidenee. A
voir pourmleux comprendre.

ciere. prlile nlle du Puilnu devenne la

premiere edilriec de Paris, qu'etle scan -

dalise en publlanr des testes e'rotiques.

k,^ i i if I hiU 1 1 l*t.-S. <;|o1 1
1'

1 1 1
1 1i . i i k

|
>,i r

ler desarmant el irresistible, et ses en
fants reiHenncnt stir set annees de pMt-
re, scs amours r sun ane,oissc de b pa^e

blanche.

11/20

14/20 13/20
« SPECIAL INVESTIGATION »
Canal +, hmdi 28 avril & 22h45
Le repurtagede {irej;oiie Oeuiaud, Vln

t'cni Nguyen ci Hugo Van Offcl Ukraine:

mt caw At let pouilriere olfre sine plan

;
j,ee ;m sein de ce pays qui connalt I'uji

«. REGME DEFORCES. UNE FEMME
DE PASSION ET DE LIBERIE »
France 3, lundl 2fl avrfl 323 h 50
Sia vie ne saurail se resulttcr a. soli best

seller emblimatEqut, in fticyektte

Weue. Ce facetieujc portrait revient sur

rascension extraordinaire de la roman

12.5/20
«UHESAISONAUZQO»
France 4. lundi 28 avril a l&h 25
Dans, lc cadre de ses « series du reel

France 4 propose une plongee dans un
/.uu. Herldanl deux tuois. une equlpe a

vuivl dejewncs siiigucupt. vetErinalrcs,

Jardlniers et commerclaux qui bm-
Yaitlent au pare zoolof{Eque de La Fie

che , dans la Sartbe. Impossible pour eux
de musarder. iLsont ta eharge de plusdc

I 200 animaus. des hippf>potamcs aux

fauves en passant par les ours blancs et

les fJamants roses, Une serie documen-
talre a savourer en Jamllle.

^MES QUESTIONS
SUR LA FRANC-MA C DNNERIE»
France 5, mardi 29 avril a 20 h 35
C'est un regard blenvelllant que Serge

Vi<:=ri. Ukcjsn menibre de la confrerie,

porle sur !a franc maeonnerie dans ee

doeumentatre. II s
r

in1t;rrftj;e, avce Tap-

pul de nontbreux temotgnages. sur la

reatite des obediences fran^alses aujour -

d'hul. La quite de sens et de spirituality

appaxail Comme la principal? muliva

liundesinities.

10/20

12/20

FIGARO FLOP Oenoncant les dangers desreseaux sociaux. la fiction bfttannlque

filocn Mirror »mbre dans le trash.

« THALASSA >

France 3, vendredl 2 mal a 20 h 45
Vilie I Hire , re-hclte. Du siege achflr-

ne de Richeben contre ta commune a

ses geoles pour bagnards h La Rocbelle,

premiere cite autonome d'Aquiiaine au

XII* slide, a dnnwi li la Franee qnel-

ques -unes de ses pages les plus epiques.

Cette independance d 'esprit perslsle de
nos Jours, qu'il s'aglsse des audaeieux

qui Itabltent dans les anclens blockhatts

na/.is ou des amnureux de la mcr qui

eoneoelent des repas gourmands aux

polssons del'aquarium de la vllle.

France 4, jeudi 1" mai a 22 b 30
Vuiei venir d'Oulre-manche la serte la

plus perturban te du moment. Etlc ex-

plore les execs des reseaux sociaux.

Dans le terrulant Episode Inaugural,

pour sauver la vie d'une pruiceSse prise

en otage, le premier minislre bril an ni -

que doit avoir des rapports sesuels en

direct a la television avec un, cocbon. S-i

BfacJf Mirror pose des questions pert E-

nentes t elle adopte une vision r&olu-

ment noire, quitle a surnbrcr dans le

^lauque el le Irash. W- quoi pnivot|uer

des hiiuE-Ie-coeur choT: tes tclcspecla-

teurs les plussensibles.

BLAISE PE CHABAUER. MURIEL FHAt
ET CONSTANCE JAMET

• SUR LE WEB
» Palrifk Se-bastifn : « On se bat rontre

les couteuses [tctlons de France 3 »

» Les trois roups rGussis du theatre
sur France 2

MOTS CROISES Par Vincent Labhe BRIDGE Par Philippe Cronier www lebridgeur com

VERTICALEMENT
L "ntl aventurler enj^ juste awnt
Mntirn (deux mots.). ~2. S'ecbapp*

subtHement. Fernmc de rn^sin.

- 3. Donne un Jjoll prnril. Perdu

puis retrouve apres une tongue

recherche - 4. Acrumule des

acttons lrtterrjtsju5qu 3 ne pouvov
S'exprimer. Present. - B- Compa-
gnons de Jeux. Arrange cm evtte.

Reste d'ampoule. - Remet $a.

DMnement roue. - 7. lis nous
lalssenrt las. - 4,. Fact de sardines.

Aun bun equilibre.

I M" 3453
HORIZONTALEMENT
L RestFtuent la hauteLM" natuneBe

apres alteration, - 2. Aujourd'hui.

eile seralt chargee de nconogfa-

phie. - 3, File sa heigere sur les

nves tie lOmaln ? - 4. Couronnee
oust mortem Revolt parfois du

laurler. - Wettalt les profs ou

piquet- ll peut erre dormant a
m. n-uc 6. Cur Lei] ^er.-ele^ au

taTOt. - 7, Qn y sfene les fillettes.

Portos en bols. - B. A un beau
lustre depute qufon t'a pressce.

Chef de meuu?. - B, Dlsparus de la

oteuiaiKin Le fitsdes oousrs, - UL
Prenom dansl'inlimilc Vieil Tipul

foncicr. - HLDurablcnrient Instadc.

- 12. Dedame comme Cyrano 7

SOLUTION DU PROBLEME N 3458

HORIZDHTA.LEMENT ^Habanera. -1 EcHUis. -1 Mature. -*- Emu
On*e- - 5- Rare. Don -& Anemiees. - 7, U-E^jsaj.-B.afcsqn.fc'.-9-F^eu

CEI. - ML Utah, - 1L Enteart,- 12. Sisseone.

VERT1CALEMENT L Hemeratoples. - X Adanuntn Mi - 3, Oture,

Seult - 4. Aki Embouus, - 3. Nlra Ion, Aso - «. Eterides, Chan. - T. Rfe

2oeiae. NN. - B. AsCensOriSte,

12345678 PROBLEMS N 1771

:

Usage Lrihabituel

A .-

If R

# AB?64

t A6
*fi

Contrat ; Sud Jcajo 6 Piques

Ent,uiLe : Valetde¥ pourleRol

dumoft(ie3en.Est).

SULUTION DU PROBLEME N 1770

:

Gardez-le

!

Conlrat ; Sudjoue 4 Piques.

EntnDe:Oamede rjfteedel'As

Le oedafant ne s'est pose aucune pucsttm 3 encatesc

As-Roi de 4 (Quest deFaussant un ) puis hws tours

deV dnc('a^ntle4 dy rrtortpulsi a coupe un *. Enfermt

au mort, 1 n'avatt plus tTautre choin que de sortir a Mout
et despercr fAs de4 bicn place, 'Sans sukes.

Un mlnirTum d'antxlpat^

qu'il lj falat: absolument ganfer I'Asde * Wrnnensrilree

poui p&jvoir couper sondefnler V.

UigneKJDiwest done d'enca'rsser leRoi de 4 puis trafe

tours de » vbus n'Ctespas coupe ? Parfalt. Le coop est

desormatesur table. Coupez un revene; en main a TAs

de 4 Et coupez vobe V avecleocrniej atout du mort.

La defense Fe*a aumleux un stout et deux 4,

*RS53
vita

AS

* D r—:—1
*V109

DVW632 P_,e *R98
+ D« ' *AV93

*A7t43
VAflM
*74
*43
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METEO par

1 9.00MMey Drop. Jeu ZOODJoumdl
20.40 Nos chers vofeins. Feullletan

20.45 C'est C nr. tela -ip

20.55

france ^ france ^
1B.55 N'oubllez. pas les paroles L leu

20,00 Journal 20.40 Parenis mode
d emploi. Serie

19.00 19/20 20.00 Tout le Sporl

20.15- Plus belle la vie. Feuiileton.

Avec Cecilia Hornus, Sylvie F lepp

20.45 20.45

Taxi : Brooklyn
EU Sa£son 1. 2 episodes Inedits, .

Avec Chyler Leigh, Jacky Ida Aly
Walker. James Colby. Jose ZurHRi

TrdlS escort bays sanl assassine*

dans des drconstances myste-
rieuses, fa Isant crolre a un accident-

ia. 50 Hew Yo i k unite spectale

Setle. Pollclere. E U. (3 episodes) lis

Au Field de la mult. Magazine

tSvflS LeGrandjournal (C). Magazine

20.00 Le Gfand Journal, la suite ( Cj.

Magazine 20.25 Le petrt journal ( C)

20.55

Rizzoli & Isles

:

autopsie d'un meurtre
EU. Sanson 3, 3 episodes. Avec
Angie Harmon. Sasha Alexander,

Brian Goodman, lane est ameneea
enojueter stir la mart dTun ami d'an-

lance. membre d'un groupe de rocK.

22.55 Mots crab&i Magazine.Po-
HMque. Presentation :Y. CalvL Enedlt

02S Un mauvais fIIS. Fifcn. Drame

:te 44
Fra. 2004. Real. : Patrick Rotman.
Ill50. En 1544, la France est Ifceree.

En ouelcpues. mois. les allies, debar

-

Quenl, le regime de Vtchy S'efFartdre

et la Refluollque est restauree.

2245 Grand Sofr/3

23.50 Une fenune de passion
et dc liberie, Begins Deforges
Documents 'a D.40 Midi en France

arta J*
19-00 La Croatle par la cote, Serle

dotumemalre 1945 Arte Journal

20,05 23 minutes. Magazine

20.50

1*40 100 K man- Magazine 19.45

Le 1045 20.05 Scenes de menaces.
Serar?. Avec Anne- Elisabeth Bla;eau

20.50

Mafiosa
Fra Saison 5. 2- episodes, inedrrs.

Avec Holene F^eres, Eric FratlceM.

Denis Bracdnl. Tony soupconne
Or so c avoir incendfe sa volture.

Sandra tente de mettre fin a ces

dissensions.

22.45 Special Lnvestlgatloa Mag.

23.40 L'oSJ de Links. Magazine 0.05

Le tempsde I'aventure. F*m, Drame

Blue Valentine
EU 2010- Real : Derek aanlrance.

InedtL 1h54, Avec Michelle WHIIams.

Ryan Gosling. Faith Wladyka. Un
couple en erlse se rememore les

bona moments de son rilstc*e et 5e

danne une dernlere chance.

22.40 Panic sur Florida Beach
FJm. Action 0.1S La chute de la moi-

son Usher. FSm, Drame

19,00 Leg fe*r*5 Scott. Serie 1945
Au nom de la verrte. Serie

20.50 Bachelor.

le gentleman cenDatalre

Divertissement. Pres. : Gregory As-

oher. 2hDD. irtedlt. La finale, Paul vort

unedernlere lols entete-a-tete les

deuJt pretendantes-

22.50 Baby Boom. Tetereaftte US
Tous dil Fcrcrtti Md&dwie

franee ^
19,00 C a vous 20.00 C a vous. la

Suite. Magazine 20.15 Entree tore

10. iG Aubonbeiirn?
Film TV. Drome, Fra. 1981. Real. ! E,

Mollnar o lh30 (2/2). Avec Roger

Han in. Les affaires marchent Wen
pour |es PotssonnarrJL Mais le de-

harquement alllesepredse,

2220 C dans fair 23.40 Entree librc

0.00 Hold-up au Zimbabwe

Top Chef,
le choc des champions
Pres. : Stephane Rotenberg. 2h55.

i

Inedlt. En direct. Le gagnant de
*Top Chef 2014» va affronter en

direct lean Imhert. tenant du Ubre

du - Lriuc des cHamp*ons».

2345LeChefen._\M;!.V!« Cih

naire. Presentation : Cyril Llgnac !

2^0Le5nurtsdeM6

1B.55 Slargdle 5G-1. Sur Ic- (2 epi-

sodes). Avec Amanda Tapping

2050 Crimes
dansle Grand Quest
Magazine, Pres. ; J.-M. Morandinl.

"BiSD. Au somrnalre : *iUrie terrible

majct*iatloriN - -wMeurtresaifstand

de tlr» - «Le catvave de Marina».

22.40 Crimes en (amlifc. Magazine

0.30 Crimes an flourH.ogne

19,10 Swamp People. Serle ducu-

menla^e. (2 episodes!

20.4 SMan vsWild;
HUl face i la nature
Document*e. Becouverte. 200S.

0h45. Vude 1'interleijr. O^ns cot epl -

sode, deceuvrez Tequlpe chargeede

la securtioot dutournage.

21.30 Man vs Wild . seul face a la

nature 120 An irnaux trap humains

6ter

EPHEMEBIOE St-Vilerie

Well:IW 06h36-CO«hSr2WI-Lillieil«t!itSHiIle

MATIN

ft i £

^ .Paftlcra L

S

*
."II-

J

rria-

3

»flayMM

APRES-MIDl

*Grenoblr

I

> S

PwiJlftTMr.

10

B8'

16

"Na'nry Slras

C*W 13

" 12

'tog** lM
jg

H*

P*rr>aiai"

13
13

Id IB-
20

LE TEMPS AILLEURS
ALGER

BARCEL0NE

BGRNE

12/19 AMS1ER0AM 8/1E Al H E HES 10/19

8/ 21 12/1E BERLIN *- 12/22

^ S/9 3RUSELLES
^

10/14 BUMPESl*- 8/19

E/18 DUBLIN L 9/16 : i,h:::i,ki- WD
4 3/20 MADRID S3 7/22 PRACUE 7/21

13/23 ROME «S 9/1J 1 JM.S 9/20

we
1B.45 Sansaucun doule Magazine.

Presentation : JijIienCourbet

19.00 Les Marseilals a R o 19.50 Les

Simpson. Serle 2D.35 Soda. Serle

IS,30 Touch*? pas a mon pbSte 1

Talk-show 2030 DS leJT

20.50 Benjamin Gates
et le livre des secrets

Pi6m. Aventures. ELf. 2oafl. Real.

:

Jon TurletlaubL 2rrO0. Avec Nicolas

Gage. Diane Kruger,Benjamin Gates

se lance dans une ouete peril»Euse.

20 50 Twilight - Chapitre 1

:

FasctnatioD

Film. Fantastlqu*. EU. 2Q0S. PSaL

:

Catherine Ha rdwicko. 2h10. Avec

Krlsten Stewart. Robert Pattlnson.

Billy BurKe, Ashley Greene.

20.50 Minority Report

Film. Sclerice-flctlon, EU, 2002.
Real. : Steven Spielberg 2h20. Avec

Tom Cruise- Washington, 2054, la

soclete a eradique le meurtre grace

aunsysteme de prevention.

23.00 Robin dcS BoiS. Rim 125 Les

dents de la mart. FUm TV. Suspense

23.05RolDDt(lnBi!.'Jclreme. DivertSS-

sement 0.50 Pa,rtez-vouS Cefran ?

23.25 Touche pas a man peste 1

Talh-shOw. Pres. . Cyni Hanouna

19.10 Charmed. Serte. Roman nolr -

Le prljtde la verity

20,50 ]

prison haute' securite

Magazine. Sot c-:-l- 0h55. In^dH.

Etat {Turgence- L'Etel deLoulslane

detlent N' record mondial du taux

ti'lncarcirallon.

21.45 Louisiana Lockdown . prison

haute securite. Magazine

Toms les programmes
dans TV Magazine
et sur tvmsg.CDm

MAHDI

i/16

7/13

9.
12/15 10/3D

iachaine %
meteo.

Ml
7/n

1/16 J/M 1/1S

10/17 10/30

a/13

9/U 7/H

7/H

10/11 M/20

lachainemeteo.com

p^^ 3201 [^fTfft^^j

: i it. \-

INSCRIVEZ-VOU5 PES AUJOURD'HUI I

www.crossdufigaro.com
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Nathalie Rheims,
la singuliere
SUCCES L'ecrivain, dont le quinzieme roman, « Maladie d amour »,

vient de paraitre. ne ressemble pas a la creature gothique qui s'afflche

sur papier glace. Elle est solitaire, bien moins sinistre qu'il n'y parait.

Anne Fulda
afiJdati'tefleara.ff

Ctl connait ses llvres. .Sa famille,

Sa droLe de coiffure en plu-

meau. Son look gotbique chic.

Ses penchants mystiques. Ses

douces et cnivrantes pulsions,

rnorbfdes. elle rionl ]c pru-

chatn livre sera cons4Cre au

Pere-Laehalse. Outoiuiail son

amltle. pour Miylene Farmer, son ame stetir, sa sis

molse : aussl solitaire, sombre et secrete qu'elle.

En apparent:!.- du muins car ees deux -la wkU syu-
vcnl plus patches du rirc que den brmics.

On sail qu'elle est, comme on la presenile tou-

jours> la fiite de I'acadendcten Maurice PJaeims, In.

sceur de la photograpbe Bettlna Rheims,, mals au&sl

Panciennecnmpaguc de L'eilitruJr Leo Strheer el du
produetcur Claude Berri. .\alhalie HeLms a L'habi

tude. Elle ne se plaint pas r C'est ainsE. Elle vlt de-

sormals en pafct avec son encombranle filiation. El

son cortege de fantomes. Son frere, Louis, mcrt a

,j.T. m-i ul pour qui ettc a ecril en cfrtus son premier

Kimjn. Ron pcrc r Mauris Rheims, cclebrc com -

mlssaJre-prlseur. scdueteur inveter£ qu'elle a ido-

Eatre mime s'il ne lul a jamais dlt qu'll FatmaEt

mats lui ^raccwitttit routes gits hfefttfrct d'ainour, ses

maltraumn*. Sa mure. Lili, belle elegante aifdice

inn Kolhschitrt, qui I'a ahanctrtcinec c[u :ind elle

avait 15 ans. Mals aussl, Clauds Berri, le grand ab

senE,dlsparu en 2009,

BioEvnnu

Ce I' on salt mubis. c 'est que N at Italic Hh.cEui.-i

est pnurTant, malgre les apparences. un etre drnte

el fantasquc. On s'attend a renconirer une diva un
peu froide, so-phtsliqiiec et juchec sur de hauls; ta-

lons. On est accuetlli par une femme
saurian te. certcs un peu pL-r

cbcc». mais port ant des baskels

nnires plates: et un enr-inge pantalon

« \&gg$ * noir, lout comme ses mi

gles laques. On Imagine une mon-
dalne, habituee des cercles parislens

k*s jjLlls chief de la rive giiuclie r elle

nous assure que. et plus, encore de-

puis la mort de son enmpagnon
Claude Berri, elle n'a «paBdeviepn-
vee et (res peu de vie soclale-*.

*Ouarid je. n'eols pas, B ne se passe

rien. L 'ecril ure est devenue ie centre

i'l mu We t:t ,' 'in ce Qui
m

"e«r urrive nr

hieai esr Arrive par I 'ecrinrre. w

EXPRESS
MM
Matesance

a Neullly-stir-Selne.

H9
Devient productrIce

pour TV6 puis France 2.

Publle son prerrter

roman, t'lUnpourfoutre

(Galilee).

Regler ses comptes coprodLit tefiim u™
u v u l le pass^ femme cte menpae puis.

Fas dc doute, Nathalie Hhuims est en 2007, La Gralne si

un persnnnaj;e slnRulier. Ml ]>ara- MuH et Ensemble C'est

doxal. Elle s'en amuse e * Je n "alms tout et, cn 2009. Tresor,

tjuerire.j'aintL'i'Xlraordmtiimnenl la de Oaude Bent
Vie nteme jdft £ulk JTe» aoOfatrg el ,j: ,

. 2014

je ne Ktsris pus ie Stm muia quund Putilip son quin/iemp

yhiin. je sais jriniatre,' » Hltc se vil roman, MolodJe d'-cnrnxir

comme * une chose £trange « pas (Editions Leo Sctieer).

jwrnculiereipienf fanm*, ni hommc,
je me sens mui>» ct assure, ce qui peuL surpreiidre,

avoir bv.TUciiUp de mal avre la ftmlniic- Coprime
poibr auHientifier ses- propos. Fecrivain precise

alnsi qu'elle n'a pas une palre de chaussures a ta-

lon* maLv aussi, sans: aucune fausSe pudeUr, ctu

meni, qu'elle s'est ialt updrer sa |Kiitrine, in>p vn-

lumineuse n qui la tirail vers le bas, au sens propre

et an Figure, comprend-on. Cette operation, dit-

elle joyeusertvent , en preclsant qu'on

peut reerlre, Id a perrilis de truuver

de rinsplratiuu pour shju demlcr ro

man, Maiadic d'nmour. qui relate les

demeles d'un cbinirg^en estheiique

avec 1'unede ses patlenles eroloma
ne - «e h

esr dans Vamour Jon qu'on

esl k.' .(': i v * , inais aussi de
1 taumer une paj^e.

On le sent hien. K.irhalie Rheims
est desormais d ' humeur legere. H-lle

a d£ckl6 apres des annees de regler

ses comptes avec le passe. Et no-

lammcnl, et surloul, avce sa mere.

Cette mere adoree puis delesl.ee.

Efface* avant d'fitre ressuscitee par

1'ecrlture. «Je ituis nee d'un pire

uujwf irtcerturrt tfti'invinihk- et d'une

mere mrtrtc pour ,':nn :n muI qu r
elJe ne

Je ful vrtrimenf ecril elle ainsi

dans son avant-dernter llvre. Loo-
ser les cendnss s 'etivoter. Plus qu'un
llvre - un cri d'amour el de rage

adrcise a ccllc mere « iiificiente

qui esl partie un matin de janvier

l^jur reioijuEie I'tiumuie de na xie.

un artiste sculpteur * concepmel »

lalssanl seule sa fille de quuue ans.

Une dikhirure au\ allures de rupture seuLirneu

rale. FasifUmnclle el ctctulciureu.se. 1'n TemfiJKn.igc-

ausst sur Fenfancede Naihatie Rheims. Ses sou-

venirs doux- amers au seLn d'une famllle, les

Kcilluchild, qui rcjctafl sa mere * iuul en lui mu
nifesfunr son affection Ju plus mFid^^cendanre ",

un peu comme on le rait avec les « cousins pau-
vres * des grandes families, loujours presents

aux reuntons dc families, mals imperccptlble-

ment Eeuusen marge.

Petit et grandes douJeurs

Meme en marge et refugiee le plus souvent dans; Ees

cutsincs du chateau aussE grandes; que celles d un
restauraril, ou avec des nurses qui changealent

sans ccssc r eEEu a vu tes fetes souiplueuses duiinees

a Icrrieres, vestiges et spk-ndeurs d'un aulre

monde. F.lle a obserire tout le Bortin mondain, ar-

tistes, acleurs. tycoons, qui detilait dans te enaleau

tamlllaJ. Rile a connu aussl ces NoEls au c^rimottial

mltllmetre, avec les cadeaux tons recouwrts du
meme papier cadeau. ks mailres d'hotel qui ser

vaienl a lable en livree et ^anls blanch, Nalhalie

Rheims aurait pu tirer rjloriole de cette deseen-

dance. Faire ses cnoux gras en se posanl en dissi-

dent, en pelEl canard ou en t^moln bavard

et IndLscret de cette grandc familleou Ee silence est

la regie d'ttr et ou L

r

on dissimulc soigneusement k-s

petils e1 grands seerels, enmme si parlcr ne se lal-

sall pas. Etait Inconvenanl. Elle ne l'a pas fait. A
attendu des annees pour coucher sur papter ses

petltes et grandes douLcuni et .s'eXprimcr ^ sur tu

diflrculle, uu-dc'M du fmS d'etre d^lieriree. dV ne

pus&tre reeunnue »,

^ Se dfs qneje $ul<* ecrrvtrfn departs i'annee demie-
nt », dil elk d'allleurs. « me suis dimntf mapm
pre reecwjFKn.v?,'unee. >t El en a fallu du temps. tLEe dl L

ealmeimc-nl, nvee den-Eire elle, aeerciehee au

nun, comme nnclin d'o3il, FafTichedu tilmd'Al-

modovar 'foul sur mu men:

LA COMgDIE HUMAINE

DE JEAN-BAPTISTE POQUELIN

II avail connu la rjlocre
1

auprts dujeuM Louis

XV lor£ Lies divertis-

semftnts des » Plafeirs

de I'lle enchantee
tiaverE^ Ee& inlngues.

le deoaroou' les ca-

ba^s, les plousies. El

BVal mftle I'humour, la parctdig, Je tur-

'ese je el la bauliannerie, rherlage de

Terence et le rylhme de la commedia
deH'erte, la t&ngue du Grand Siecie el

la liberte du iheatfe de rue, Coojuojue

simphcita -ei nelurel. satire eociele

el galenlerie. POurfendu intrigants,

hypocrites, couriisans, parvonus.

medecins. ignoranls. feuK clevofs

tMurgeuis mal degrossis.. jaknus : donrc-

k voir prec susas e1 Uminisies.

amanls cbunnns. grands sorgntiurs

Itgerans, rtqmmes de letlres enpeds

en p^danlerie. It avail gis lui-mene

accuse d'elre un impie. un detwucbe.

un farceur. Qu'elast-il ? El par quel

my£lere avait-il loul Observe, Lout

compt s
,?
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En vente actuellement - 8,90 €
Chez voire marchand de journanx et sur www.finaroslore.fr

FIGARO-CI ... FIGARO-LA
Un ministre quebecois de poids

Cest du kvurd i le nouveau rnlnlslre de la Sanle du Quebec,
Gaetan Rarretfe, qui souffre d'une forte obesile, a fait la

prumes.se, lursdesa campagne electorale, de maigrirde

HHI kg au tdurscleson premier manilat. les tjueljeei ti> on I a

rcefj e& mrjdoei3i poputiste qui a fait le lour des part is politique*

pour iTomvr sa. place. TcLlemenl qu'itne petition intitulec

* Pour un ministre cn sante * clrcuEe sur Internet pour que ce
dernter respecle ses erirgageEnents de perdre du poids. Ca lui

appiendra alaire des promesses aussi ertcombraiilc-s.

Deux directeurs de Beaubourg
au menu
Pour te dEner donne par les coltectlonneurs

francais Jean-Claude et Nicole Marfan, a Art

Brussels, deux direcleurs du Musee naliortal

d'arl modemc au Ci;nlrc Pompidou ttalcnt

presents ; Alfred Facqucmenl, parti a la

rctraiie fin dceemhre. cn pLeine preparanktn

de 1 'o.s.p*.isillun Lee U£an a Versailles, et son
successeur, Bernard Bllslene, de rclour de
Florence, Cologne et Londjes. dans la

course efirenee a la mondtallsatlon.

Proehes. mals pas a b meme i ahle.

Musique de dame
La \1olonlsle AnneGravoln
seral'lnvftee exceptionnelle

de Kadio Classique, ce tnercredi

a I S beures. Au micro d 'Olivier

Hellamy, Fepousc du premier

ministre Manuel Vails evoquera
pendant une heure sa carrEere

de mustelenne, ses amblLbons

et sa vie en tanl que * nuuvelk-

flgure de la vie |KtlllEque **.

Une maniere de faire entendre

sa petite musique.

Cen[ ans, mals pas de solitude

Le 10 mal procbaui, a. 1' invitation de Claude GullLard, dlrecteur de la brasserie

Llpp, lecercte Alienor ceMbrera les 100 ans du poele et romancler Georges-

Emmanuel Clanclcr. Xe le .
! mat 1914 , FauEeur du Puin nnir et aul res "Jem* de

memoiredevrail etre accompagne de son epouse. Anne, agOede 101 ans,..
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